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PROVINCE
« HUMANISATION
DU TRAVAIL », 2007
JOB ET BIEN-ÊTRE ?
INFOS ET VISITES.

mars,
sous
la
présidence
du
Gouverneur Michel Foret, « pour
promouvoir le bien-être au travail – tant
dans les entreprises des secteurs privé
que public ». Le Comité programme
plusieurs actions d’information, de
sensibilisation et de réflexion.

• 19 MARS AU CAMPUS 2000
JEMEPPE

A

Matinée d’information « La Gestion
Participative
des
Risques »,
en
collaboration avec le Service Santé au
travail et Education à la santé de
l’Université de Liège.

• 21 MARS

REUNION CPPT DU 2 MARS.
LLa participation, la santé, la sécurité,
l’enseignement, les femmes (40-45
ans… et les autres ?), le stress : ce
sont les axes 2007 de visites, études et
conférences du Comité provincial de
Liège pour la Promotion du Travail
(Division « Humanisation du travail »
du Service Public Fédéral, SPF,
Emploi-Travail-Concertation sociale).
Les initiatives ont été a définies ce 2

Les chefs d’ateliers et chefs de travaux
des écoles techniques (section bois,
électricité et mécanique) visiteront les
ateliers-modèles en sécurité bois/métal
(9 MAI à Bruxelles).

• 23
MARS
A
L’ECOLE
POLYTECHNIQUE DE SERAING
Première des trois conférences sur le
thème « La Wallonie a besoin de
techniciens.
L’enseignement
les
forme », avec la participation du
ministre régional de l’Economie et de
l’Emploi Jean-Claude Marcourt. Le trio

de conférences, en collaboration avec
la Fondation Jean Boets, s’appuiera
sur les points de vue politiques,
syndicaux, et patronaux.

• 4 MAI AU VERTBOIS
Matinée
d’étude
«Itinéraire
des
femmes de 40 à 45 ans. Quelles
places dans le monde du travail ?», en
association avec la Maison du Social
de la Province.

• 8

JUIN
(
SEMAINE
EUROPEENNE « SECURITE ET
LA SANTE AU TRAVAIL »)

Congrès inter-provincial francophone
« les troubles musculo-squelettiques
dans les secteurs des soins de santé
et de l’aide à domicile ».
Un colloque « stress en milieu
hospitalier » aura lieu dans le courant
de l’année en collaboration avec la
Haute Ecole provinciale André Vésale.
T.B. 2 MARS 2007
Infos : Alain Collard, secrétaire du
Comité. 1, Place de la République
française. Tél. : 04/220.21.70. e-mail :
alain.collard@prov-liege.be
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