Cycle « La santé dans tous ses états »
La crise sanitaire nous a touché de plein fouet. Ses conséquences sur
notre vie sociale mais aussi au travail se feront sentir pendant
longtemps.

Vendredi 16 octobre 2020 de 9h à 12h30

Dans ce contexte, et en tenant compte de la crise socioéconomique
qui s’annonce, le CEPAG vous propose un cycle de réflexion sur la
santé.

Le droit à la santé est un droit fondamental. Il doit permettre à toutes et tous l’accès à des soins de
qualité à un coût abordable.
Mais dans les faits, l’accès à la santé est-il le même que l’on soit homme ou femme, jeune ou âgé,
hétéro ou homo, riche ou pauvre… ? Ou est-on face à une santé à deux vitesses ?
Nous en débattrons avec nos intervenant.e.s.

Au cours de ces différents rendez-vous, nous débattrons autour de
questions telles que l’accessibilité aux soins, la précarisation et son
impact, les conditions de travail, les conséquences des discours
sanitaires sur la population…

La santé : accessible à toutes et tous ?

Programme :
9h
9h30

Les autres rendez-vous

9h40

Ve. 20/11/20 : Covid-19 : analyse des discours politiques

10h00

Ve. 29/01/21 : Réintégration des malades de longue durée
Ve. 26/02/21 : 5G et ondes électromagnétiques : quels dangers ?

10h20
10h45

Ve. 26/03/21 : Dix ans de politiques sanitaires

11h05

Ve. 23/04/21 : Conditions de travail dans les secteurs de la santé

11h25
12h

Ces séminaires sont organisés dans le respect des mesures sanitaires
actuelles. Si celles-ci devaient évoluer, nous vous proposerons une
version « en ligne » de nos ateliers. Consultez régulièrement notre page
FB et notre site internet pour être tenus au courant.

Accueil
Introduction
Christine MAHY, secrétaire générale Réseau wallon de Lutte contre la pauvreté
Santé & transgenres
Angela Sciacchitano, coordinatrice Cellule Lutte contre les discriminations
Santé & personnes âgées
Michel Rosenfeldt, animateur Commission Pensionnés & Prépensionnés CEPAG
Pause « culturelle »
Santé & femmes
Marylise Wauters, animatrice « Femmes » CEPAG
Santé & précarité
Sidi Katumwa, animateur Commission des travailleurs migrants CEPAG
Débat
Conclusion
Sabine Libert, secrétaire générale adjointe FGTB wallonne

Adresse : Espace Solidarité - 47 rue de Namur - 5000 Beez
Inscriptions : cepag@cepag.be

INFO CORONAVIRUS : En raison des mesures sanitaires actuelles, le nombre de participant.e.s est limité : l’inscription est donc INDISPENSABLE.
En cas d’empêchement, merci de nous en informer dès que possible à : cepag@cepag.be.
La distanciation sociale est respectée dans nos salles de réunion et de formation. Du gel hydroalcoolique est à disposition dans tout le bâtiment. Merci de venir avec votre masque.
Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

