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SIEGE SOCIAL : 27, rue de l’Eglise St Pierre
1390 Grez-Doiceau E-Mail : g.e.h@scarlet.be
(- 010 /81.68.46 (Mer.& Ven. de préférence.)
fax: 010/84.63.80 Banque: BE48 1149 0592 1427
Nos 10 antennes :

CHARLEROI :

(: 071/21.68.28- 6120 Nalinnes

—————————————————————————————————————————————————————

LIEGE : (:

04/257.65.56

———————————————————————————————————————————————————————

NAMUR :

(: 081/22.47.59 ou 0478/701.874

—————————–——————————————————————————————————————————————

BRUXELLES :(: 02/465.66.20 - 1082 B-St Agathe

————————————————————————————————————————————————————————

NIVELLES : (: 067/21.79.05) 1401 Baulers

POURQUOI UNE TELLE INITIATIVE ?
Devant le nombre important de cas répertoriés
dans les différents centres hospitaliers (plus de
150/an dans une clinique de taille moyenne, soit 1
tous les deux jours), l'idée nous est venue de créer
un groupe d'entraide afin d’aider ces personnes
souvent complètement désemparées .
Loin de nous l'idée de nous substituer aux équipes
médicales et paramédicales prenant en charge
avec compétence et dévouement ces cas arrivés
en urgence. Mais, faire comprendre à ces patients, et à leur famille, qu'ils ne sont pas seuls à
vivre cette épreuve et que l'entraide existe, peut
aider à dédramatiser la situation et leur apporter
un réconfort important.
La solidarité et l'expérience des autres peuvent,
ainsi, être pour eux un atout majeur et une aide
réelle.

——————————–——————————————————————————————————————————————

TOURNAI :

(: 069/84.11.66- 7500 Tournai

————————————————————————————————————————————————————————

MONS :(:

065/88.51.24 - 7390 Quaregnon

—————————————————————————————————————————————————————————

WAVRE :

(: 0483/043.602 1300Limal/ Wavre

L'HEMIPLEGIE

————————————————————————————————————————————————————–—————

ARLON :(: 0497/50.46.79 - 6700 Arlon
—————————————————————————————————————————————————————————–—–-

OTTIGNIES : (:010/40.24.42 1342 Limelette
—————————————————————————————————————————————————————————–—–-

Avec l’aimable soutien de :

AD COPIES

w w w .handicap -car.com

GROUPE D'ENTRAIDE POUR HEMIPLEGIQUES.
(G.E.H)

Rue de
Bruxelles 44
1300 WAVRE

Wavre décoration : 497, ch de Louvain—130 Wavre
Tél. 010/84.50.25—Fax 010/84.54.21
E-mail wavre.decor@skynet.be

L'hémiplégie est une paralysie partielle ou totale
de l'hémicorps droit ou gauche suite à un accident
vasculaire cérébral (AVC), appelé aussi infarctus
cérébral.
Cet AVC peut survenir à des endroits différents
du cerveau et, en fonction de sa localisation et de
son étendue, provoquer une paralysie plus ou
moins importante et des séquelles variables.
Notons que la rapidité de l'intervention médicale
adéquate, la mise en oeuvre rapide de la rééducation sont des facteurs favorables à une récupération optimale.
Pour faire face à cette situation, le rôle de l'entourage est très important et toutes informations lui
seront utiles.

www.jevaispeindre.be– www.wavredecor.be

Agréation pour délivrance d’attestation fiscale
Pour tout don à partir de 40 €
Visitez notre site Internet : www.GEH-asbl.be

Editeur responsable : T. C 27 R. de l’Eglise St Pierre
1390 GREZ-DOICEAU

QUE PROPOSE L’ASSOCIATION ?
INFORMATIONS - ECOUTE - ENTRAIDE
SECRETARIAT
écoutes téléphoniques

&

REVUE PERIODIQUE :
VOUS INFORMANT DES PROGRÈS DANS LE SUIVI MÉDICAL ET PARAMÉDICAL, DES
"TRUCS" VISANT À AMÉLIORER LA VIE QUOTIDIENNE,
DES ACTIVITÉS ET PROJETS
DE L'ASSOCIATION, ETC.

ECOUTE
DES PROBLEMES, CONSEILS DANS
VOS DEMARCHES ADMINISTRATIVES
ET
SOCIALES,
DOCUMENTATION,
BROCHURES
D'INFORMATION.
(N° TÉL. : VOIR VERSO)

JOURNEES D'INFORMATION :
AFIN DE DEVELOPPER AUPRES DES
MEMBRES, DANS LE GRAND PUBLIC ET
AUPRES DES PROFESSIONNELS DE LA
SANTE,
UNE
MEILLEURE
CONNAISSANCE DE L'HEMIPLEGIE.

CLUBS :
DES REUNIONS D'ENTRAIDE ET
D'INFORMATIONS PERMETTANT AUX
PERSONNES , AYANT LES MÊMES
PROBLEMES , DE SE RENCONTRER ET
DE
CONFRONTER
LEURS
EXPERIENCES.

Visitez notre Site Internet : http://www.GEH-asbl.be

Je souhaite devenir membre
de l’asbl G.E.H. (Groupe d’Entraide
pour Hémiplégiques)
et verse la somme de 15 Euros.
Au compte : 114-9059214-27
Nom : .........................................
Prénom : .............................
Adresse
N°: ......
Bt : ........
Rue : ............................................
......................................................
Code postal : .............
Localité : .......................................
Téléphone : ......./................…
Fax
: ....../................…
E-Mail / :...………...@................…
Jour et mois de naissance : (*)
...../ ........ /…..
(* Si vous le désirez, afin que nous
puissions vous souhaiter votre anniversaire).
Secteur d’activité :………………...
O Je désire collaborer aux activités
de l’association.
Dans ce cas, nous prendrons contact
avec vous afin de savoir dans quel
domaine vous pouvez et désirez nous
aider.

