
Ateliers carnet relais 

 
Vous êtes intéressés par la participation à un atelier “carnet relais”*?  

Comme prévu, un second module de 5 fois 2 heures vous est proposé à Genval, à partir du 

mois d’octobre. 

Les ateliers se déroulent au local paroissial St Sixte, 36 Place Communale (sous la cure à 

l’arrière, à côté de notre local informatique) 1332 Genval. 

 

Dates et horaire :  

les mercredis 10 et 24 octobre, 7 et 21 novembre, et le 5 décembre, de 9h à 11h30 

 

Les frais de participation s’élèvent à 25 euros pour les 5 séances. Cette somme est à verser 

sur le compte Enéo Genval BE07 0680 9383 2066 

 

Nous pouvons accueillir un maximum de 8 participants par session. Il faut être disponible 

aux 5 dates prévues. 

 

Les animatrices seront Monique Hemberg et Brigitte Piret. 

Inscriptions auprès d’Eliane Tibaux, par mail : tib.el@skynet.be ou au 0497 19 88 15. 

 

* Le carnet relais est un document recouvrant deux parties distinctes : 

• La première étant « Moi et ma vie »  est complétée par le participant par un récit de 

sa vie. Il y met ce qu’il décide lui-même être important à relayer à propos de celle-ci  

• La deuxième étant « les documents de mon quotidien » qui permet de se mettre en 

ordre dans ses démarches quotidiennes au cas où on ne serait plus en état de le faire 

soi même (au niveau médical, financier, dernières volontés).  

• Ce carnet servira à transmettre ces infos à sa famille ou à une personne de confiance 

afin que le rédacteur du dossier reste le plus tard possible acteur de sa vie !  

La présence est obligatoire aux 5 séances- sauf cas de force majeure. 

voir aussi b u l l e t i n  n ° 4 8 4 ,  F é v r i e r  2 0 1 8   

 


