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Jeudi 17 septembre 2020
Notre droit naturel au meilleur état de santé possible est inscrit dans la constitution de l’Organisation Mondiale de la

Infos et inscriptions

Santé et dans la Déclaration Universelle des droits Humains. On entend par « droit à la santé » le droit qu’à toute

Pour le 1er septembre au plus tard

personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu’elle soit capable d’atteindre tel qu’il est défini à

Au secrétariat à Assesse 083 / 65 51 92

l’article 12 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Lorsque le droit à la santé par la

Rue M. Jaumain 15 - 5330 Assesse

santé* est respecté, l’accès à tous les autres droits humains est également renforcé, ce qui entraîne une multitude de

secretariat@acrf.be

changements en profondeur. Survivre, s’épanouir et transformer est notre appel à l’action pour améliorer et garantir

Frais de participation

la santé de tous.

Inscription : 10,00€



Dîner : 15,00€

(possibilité de prendre son pique-nique) 

II est impossible d’améliorer la santé si l’on échoue à défendre les droits. Nous sommes persuadées que la santé et
les droits humains marchent main dans la main et que les femmes seront en mesure de vivre, s’épanouir et
réellement identifier les moyens et les motivations pour agir.

Cpt n° : BE79 0000 2249 7633
NOM : ………………………………………………………………
PRÉNOM : …………………………………..…………………….

Adresse : ……………………………………………………………
…………………………………………………………………………..
Email : ……………………………………………………………….
Tél.: …………………………………………………………………..

* L’expression « droits à la santé et par la santé » est utilisée pour exprimer le fait que le droit à la santé n’est pas un
élément isolé mais qu’il est indissociable des autres droits humains. La bonne santé dépend non seulement de la

réalisation des autres droits mais en est également le préalable. Sans la santé, les droits humains ne peuvent s’exercer
pleinement ; de même, nul ne peut jouir pleinement d’un bon état de santé sans la dignité que défend l’ensemble des
autres droits humains.
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