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2020 - 2022
SENSIBILISATION ET ACTION TRANSFRONTALIÈRE POUR UNE
RÉDUCTION DE LA CONSOMMATION D'ALCOOL AU QUOTIDIEN

Parce que notre santé est précieuse ....
Sensibilisations en entreprises
Les actions "santé" en entreprise
proposent de se pencher sur nos
habitudes de vie et de
consommation.

Les prochaines interventions
MUTUALITÉ CHRÉTIENNE
Groupe de bénévoles Altéo-transport

Sédentarité, alimentation déséquilibrée,
tabagisme, consommations de boissons
alcoolisées de plus en plus régulières...
peuvent s'installer au fil du temps et
représenter un risque pour la santé.

Arlon : 15/03/2022
Virton : 18/03/2022
Libramont : 22/03/2022
Marche : 24/03/2022
Bastogne : 29/03/2022

Et pourtant, il existe des habitudes sur
lesquelles chacun peut agir.

OCARINA

Au coeur des rencontres, les animations en
entreprise offrent l'opportunité à chacun de
repenser ses priorités et choix de santé.
Avec SATRAQ, redessinons le quotidien.
SATRAQ, au coeur de l'entreprise ...
Exposition interactive
Informations
Conseils personnalisés
Animations

30/04/2022

ADLER PELZER, GROUPE AUTOMOBILE
MOUZON (08)
26/04/2022
03/05/2022
10/05/2022
Des actions sont en cours de programmation auprès des
entreprises suivantes : CESI / Commune de Vivier-au-Court /
Direction Départementale Territoriale des Ardennes /
Stellantis / Tarkett, ...

Vous êtes intéressé.e ?
Pour davantage d'informations :
www.preventionsante.eu
SATRAQ est un projet transfrontalier franco-belge soutenu par Interreg V.

Avec le soutien du Fonds européen de développement régional
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