De 9h30 à 17h30

DU 7 AU 9 MAI 2020

Salon «enVie d’amour»
Rendez-vous à Namur EXPO pour la 3ème ÉDITION !
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SALON enVIE d'amour | QUELS QUE SOIENT NOTRE ÂGE, NOTRE AUTONOMIE
OU NOTRE HANDICAP, NOUS AVONS TOUS DROIT À L’AMOUR !
Le salon « enVIE d’amour » est organisé conjointement avec le salon « Autonomies »,
organisé par Easyfairs.

4des débats et spectacles ;
4un espace associatif et des stands d’information en lien avec la vie relationnelle,
affective et sexuelle des personnes moins autonomes ;
4un espace image de soi, constitué d’ateliers coiffure, esthétique et vêtements ;
4
un espace bien-être, avec un stand de massages, un stand snoezelen, des ateliers de
médiation pleine conscience, des bains sonores, de l’eutonie ou de
la psychomotricité ;
4des cabanes à secrets où les visiteurs pourront poser leurs questions et un espace
« choix de lit, choix de vie » ;
4un espace dédié aux ateliers créatifs ;
4un espace média et un espace « photos » ;
4des expositions de photos et œuvres artistiques ;
4un espace de cafés causeries où alterneront les débats, notamment sur la sexualité
des aînés, l’hypersexualisation des jeunes, la notion de consentement, les jouets de
charme de la sexualité adaptée, l’accompagnement sexuel…
À l’occasion du salon « enVIE d’amour », vous pourrez également participer à de nombreuses
activités dont notamment un slow-dating (speed-dating adapté), un thé dansant, une soirée
dansante, un karaoké, des pièces de théâtre et plein d’autres surprises !

Éd. responsable : A. Baudine, Rue de la Rivelaine 21 | 6061 Charleroi

À L’OCCASION DE CETTE 3ÈME ÉDITION,
VOUS TROUVEREZ :

Quels que soient notre âge, notre autonomie ou notre handicap,
NOUS AVONS TOUS DROIT À L’AMOUR !

QUAND ?

Les 7 et 8 mai 2020 de 9h30 à 17h30
Le 9 mai, de 9h30 à minuit

OÙ ?

À Namur EXPO
Av. Sergent Vrithoff 2 | 5000 Namur

PLUS D’INFOS ?

www.aviq.be/enviedamour
enviedamour@aviq.be
ou sur l’événement Facebook
« salon enVIE d’amour »
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POURQUOI ET POUR QUI ?
Le salon « enVIE d’amour » est destiné
à des personnes dont les capacités
d’autonomie et d’indépendance sont
entravées, à leurs proches, et aux
professionnels qui les accompagnent.
Personnes en situation de handicap,
aînés, usagers du secteur de la santé
mentale, professionnels de l’aide
à domicile, de la première ligne de
soins, de l’accueil et de l’hébergement,
parents, enfants… Nous sommes ou
serons tous un jour concernés!
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CENTRE DE RESSOURCES

Numéro de dépôt légal D/2019/7646/49

Le salon enVIE d’amour (3ème édition)

Numéro de dépôt légal D/2017/7646/8

QUOI ?

