Namur, le 28/08/2018

La fête au Foyer Saint-François : un rendez-vous unique et
incontournable
Namur, 1er et 2 septembre 2018 – Cette année encore, le Foyer Saint-François vous invite à un
week-end de fête et d’animations : l’occasion de mettre en lumière l’image positive de cette prise
en charge singulière que sont les soins palliatifs. Au programme : concerts, spectacles, et
animations pour toute la famille.
Les festivités débuteront dès le samedi 1er septembre par un concert-apéritif au son du répertoire musical de Johnny
Halliday. Elles se poursuivront le dimanche 2 septembre par la traditionnelle brocante. A travers ces animations,
l’énergie et l’enthousiasme de l’équipe organisatrice et des nombreux bénévoles qui la composent, la structure de soins
palliatifs vous convie à entrevoir ce qui constitue l’essence même de son fondement : une approche globale,
respectueuse et attentive de la personne qui encourage à se focaliser non pas sur la finalité inévitable de l’existence
mais bien sur la qualité des conditions de vie la précédant.

La légende de Johnny Halliday à travers l’artiste Johnny Dom
Le samedi 1er septembre, laissez-vous emporter par l’ambiance rock’n roll du concert de Johnny Dom. Dès 18h, au cours
d’un apéritif, revivez la légende de Johnny Halliday. La soirée se poursuivra, à 19h30, par le traditionnel et convivial
souper spaghetti. Un moment empreint de rencontre, de détente et de sourires, avant la poursuite des activités le
lendemain.

Un dimanche de fête !
La journée du dimanche 2 septembre s’ouvrira sur un petit-déjeuner, de 8h à 10h. À 11h, la Musique Royale de la Police
de Namur proposera son entraînant concert apéritif. Après cet épisode musical, place au folklore et à la magie ! À partir
de 14h, pour les amoureux de notre patrimoine culturel, les Echasseurs namurois réaliseront une démonstration de leur
talent. Les plus téméraires auront le plaisir de s’essayer à cette discipline. C’est une prestation alliant mystère et
étonnement qui suivra dès 15h en présence du Magicien Julien.
Enfin, c’est en poésie que nous terminerons les animations avec les danses wallonnes interprétées par la Frairie Royale
des Masuis. Une brocante est également prévue de 08h à 17h30.

Des activités pour les petits et les grands
De nombreuses animations seront proposées toute la journée du dimanche. Le public aura la joie de flâner parmi les
stands des brocanteurs, de (re-)découvrir le stand d’aromathérapie ou de se laisser tenter par un billet de tombola ou
une création au stand de bijoux. Cette année encore, l’atelier massages ainsi que les traditionnels paniers gourmands et
exquises confitures seront de la partie.
Les plus petits ne seront pas oubliés, les traditionnels pêche aux canards et jeux divers leur seront réservés.
Au cours de cette journée riche en activités, petite restauration et pâtisseries seront disponibles pour satisfaire les
appétits.
Nous vous invitons à découvrir le programme du week-end ainsi que les renseignements pratiques dans les supports
ci-annexés.
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Le patient, invité d’honneur
Derrière cette attitude festive naturelle qui caractérise les membres de l’équipe du Foyer Saint-François, il est bon de
rappeler qu’ils œuvrent activement, au travers de ces diverses activités tantôt sportives tantôt plus ludiques, à récolter
des fonds contribuant à la pérennité de l’activité du Foyer. Bien que l’entrée à la fête du dimanche soit gratuite, les
bénéfices récoltés lors des repas, des concerts, des activités ludiques et des réservations brocante serviront directement
à soutenir le centre de soins palliatifs dans ses missions d’accompagnement et d’encadrement des patients en fin de vie
et de leurs familles.
Vous souhaitez contribuer, à votre manière, au succès de cet évènement ?
Votre soutien peut être versé sur le compte BE47 7426 6460 0080 (Solidarité Saint-François asbl).
Tout don égal ou supérieur à 40€ bénéficie de l’exonération fiscale.
Kathelyne Hargot
Psychologue et Responsable des bénévoles
kathelyne.hargot@uclouvain.be
+32 (0)81 70 87 66
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