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Namur, le 26 septembre 2018

Objet : Invitation à une rencontre le 6 novembre avec les témoins du vécu/militant.e.s sur l’accès à la prévention et
la promotion de la santé

Madame,
Monsieur,

Depuis plusieurs mois, le RWLP a réalisé un travail participatif à partir des expériences des témoins du
vécu/militant.e.s, au sein notamment de son groupe permanent santé, pour mener une réflexion autour de l’accès à la
prévention et promotion de la santé pour les populations fragiles sur le plan socio-économique.
Les témoins du vécu/militant.e.s du RWLP souhaitent vous rencontrer, professionnels du secteur de la santé, afin de
vous présenter leurs priorités concernant la prévention et la promotion de la santé. Cette étape leur permettra de vous
partager leurs témoignages et conclusions afin de recueillir vos réactions et ainsi enrichir davantage leur travail.
Les témoins du vécu/militant.e.s du RWLP vous invitent donc au RWLP, à Namur, le 6 novembre 2018 de 9h30 à
12h30, pour échanger avec vous.
Cultures&Santé, association active dans la lutte contre les inégalités sociales de santé, co-animera avec le RWLP
cette rencontre.
Par la suite, forts de leurs raisonnements et de riches échanges, les personnes concernées au premier plan, à savoir
les personnes qui ont rarement accès à la prévention, rencontreront la Ministre Alda Greoli, fin novembre, pour lui
présenter leurs constats et propositions pour une politique favorable à l’accès à la santé pour tous.
Dans l’attente que vous puissiez répondre positivement à notre invitation, soit vous-même soit un.e collègue de votre
institution, au plus proche de la connaissance du terrain, veuillez recevoir nos meilleures salutations.

Gaëlle Peters,
Animatrice politique au RWLP

Christine Mahy,
Secrétaire Générale et Politique du RWLP

Contact : Gaëlle Peters. g.peters@rwlp.be ou 0476/882948

Le 6 novembre, l’accueil est prévu dès 9h au RWLP, rue Marie-Henriette, 12 à 5000 Namur. Dès 12h30, nous
vous inviterons à déguster une soupe. Merci de vous inscrire auprès de Gaëlle Peters pour la matinée.
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