
  

VAD en Province de Namur  
(Namur Assistance)  

vous invite à la 
représentation théâtrale de  

 
 
 
  
 
 

par la compagnie 
  

Alvéole Théâtre 

  

 
  
  

Mardi 5 mai 2015 à 13h 

au 
  

CINEX (Salle Bosret) 

Rue St Nicolas, 84 à 5000 Namur 

  
  
 

Vieillir sans maltraitance, votre pré-
occupation  est aussi la nôtre… 

Au sein de votre famille, dans votre entourage 
proche ou encore dans votre milieu professionnel, 
un aîné peut-être touché, de près ou de loin, par 

cette maltraitance. 
Le premier réflexe est d’en parler :  

Square Arthur Masson, 1 boite 2 à 5000 Namur  
Tel : 081/30.57.43. Fax : 081/30.57.76. 

namur@respectseniors.be   
www.respecseniors.be 

 
 

 
 
 
 
 

Alvéole Théâtre est une compagnie professionnelle 
de Théâtre Action située à Bastogne. Ses objectifs 
sont de permettre à tout un chacun d’accéder à la 
culture et de donner à tous la possibilité de réflé-
chir et de s’exprimer sur des faits de société… 

Pour imaginer le monde autrement. 

Avenue de la Gare, 15       
6600 BASTOGNE 

T / F : + 32 (0) 61 21 50 21    
 alveole@skynet.be 

www.alveoletheatre.be 

 
 
 
 
 
Qu’est-ce qu’un centre de coordination ? 
Vivre à Domicile en Province de Namur 
(anciennement Namur Assistance) est un centre de 
coordination qui s’adresse à toute personne en perte 
d’autonomie temporaire ou définitive et qui 
souhaite rester ou retourner à domicile. Le 
coordinateur va évaluer vos besoins (en 
collaboration avec vos proches et votre médecin), 
vous conseiller et servir d’agent de liaison entre 
vous et les intervenants que vous avez choisis.  Le 
centre de coordination  respectera votre libre choix. 
Les prestations de nos coordinateurs sont gratuites. 
VAD en Province de Namur est actif pour les 
habitants de  la Province de Namur (voir carte ci-

dessous).  

 
 

VAD  Namur 
(Namur Assistance) 
Rue Bourtonbourt 

6 
5000 Namur 

Tél: 081/74.33.84. 
Fax : 

081/74.38.43. 
 

« Vieillesse ennemie ! » 

mailto:alveole@skynet.be
http://www.alveoletheatre.be/


Prix  
Etudiant : 4€ 

Adulte : 6€ (prévente avant le 1/5) - 8€ 
sur place. 
Tarif préférentiel pour les groupes sur 
demande.   
 

Réservations 
Le nombre de places étant limité, il est 
vivement conseillé de réserver. 
 
Téléphone : 081/74.33.84. 
E-mail : vieillesse.ennemie.namur@federation-
accoord.be  
Compte ING :  BE43 3500 1676 9201  (Nom et 
Prénom en communication). 
 
Seul le paiement valide la réservation. 
 

 

Lieu 
Salle Bosret au CINEX (Espace Communautaire 
Saint Nicolas) à la Rue St Nicolas 84 à 5000 
Namur 
 
 

 

Programme 
 
 

 

13h00 Accueil 
Introduction et présentation de 
Vivre à Domicile en Province de 
Namur (anciennement Namur 
Assistance).  
  

13h30 « Vieillesse ennemie » 

au sein de familles différentes, 
4 saynètes montrent des situations de 
maltraitance : 
la position difficile de l'aidant,  
l'administration de biens,   
le huis-clos familial, la revanche de 
l'enfant… des relations intergénéra-
tionnelles complexes et douloureuses 
pour chacun. 
  

15h30 Clôture 

  

La maltraitance envers les aînés est une 
réalité. Elle peut exister sous de multiples 
formes, dans tous les milieux 
socioculturels. Parfois, parce que l’on croit 
bien faire…   
 
Dans le souhait de susciter des échanges et 
des débats autour de ce sujet délicat et de 
démontrer l’importance d’ouvrir le 
dialogue en famille sur la prise en charge 
de  nos aînés dans le respect de chacun, 
l’antenne de Namur de l’Asbl Respect 
Seniors, en collaboration avec le Centre de 
coordination d’aides et de soins à domicile 
Vivre à Domicile en Province de Namur 
(anciennement Namur Assistance), ont le 
plaisir de vous inviter au théâtre-débat 
intitulé « Vieillesse ennemie ! » 
 

 
Respect Seniors et Vivre à 
Domicile en Province de 
Namur sont agréés et subsidiés 
par la Wallonie. 
  

Vivre à Domicile en Province de Namur 
est membre de la Fédération ACCOORD 
 

mailto:vieillesse.ennemie.namur@federation-accoord.be
mailto:vieillesse.ennemie.namur@federation-accoord.be

