Namur, le 09/11/2016

Le plaisir des sens selon le Fonds « Un cœur qui se bat »
Le Fonds « Un coeur qui se bat » (Fondation Sainte-Elisabeth) a le plaisir de vous inviter à son
premier évènement caritatif, qui aura lieu le jeudi 10 novembre 2016 à partir de 19h30.
Dans le cadre authentique des Moulins de Beez, deux artistes présenteront leurs œuvres photographiques : « New-York
et les New-Yorkais » par Alexander Louis et « Roma per dilettanti » par Yves Louagie.
Pour le plaisir du goût, André Poës vous emmènera « Sur le chemin festif des vignobles d’Italie », à travers la
dégustation de plusieurs crus italiens.
Le Fonds « Un coeur qui se bat » soutient
financièrement la mise en place d’un service
d’aide aux patients atteints d’insuffisance
cardiaque.
Cette maladie évolutive altère la fonction du
coeur, provoquant notamment des difficultés
respiratoires et une fatigue chronique. Chaque
année, cette pathologie touche 15.000 nouveaux
patients.
Par la présence d’une infirmière spécialisée, l’objectif de la structure est d’améliorer la qualité de vie du patient et de
diminuer le nombre d’hospitalisations liées à sa pathologie.
Outre l’accompagnement pendant l’hospitalisation et lors du retour à domicile, l’infirmière, véritable intermédiaire
entre les prestataires de soins multidisciplinaires, tend à sensibiliser le patient, ainsi que ses proches, à la maladie et aux
spécificités du traitement.

Rendez-vous le jeudi 10 novembre, à partir de 19h30
Moulins de Beez – Rue Moulins de Meuse, 4 à Namur

Nous serions très heureux de vous compter parmi nous lors de cette initiative alliant le plaisir des yeux au plaisir du
goût. Afin de vous accueillir au mieux, merci de confirmer votre présence auprès du Département Communication.

Département Communication
Marie De Puyt / Marie Forseille / Benjamin Vallée
communication-chu@uclouvain.be
+32 (0)81 42 48 40/41/42.
Facebook : /uncoeurquisebat/
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