
Contact et Renseignements  
Pascale Ramet-Rivages La Place, 23C à 1325 Vieux-Sart 

Tél: 010/45.26.29. 
Visitez notre Site: www.enversdudecorVisitez notre Site: www.enversdudecorVisitez notre Site: www.enversdudecorVisitez notre Site: www.enversdudecor----asbl.beasbl.beasbl.beasbl.be    

 Expression-créativité-création  - Initiation au mouvement expressif corporel 
Relaxation/Massage - Thérapie par l'énergie vitale - Entretien exploratoire - Thérapie psycho-

corporelle - Ecoute/Accompagnement - Jeunes en difficulté - Personnes âgées et/ou en fin  de vie 

L'Envers du Décor 
a.s.b.l. 

    
    

PRESENCE PRESENCE PRESENCE PRESENCE ----    AIDE AIDE AIDE AIDE ----    ACCOMPAGNEMENTACCOMPAGNEMENTACCOMPAGNEMENTACCOMPAGNEMENT    
    

LA NUIT LA NUIT LA NUIT LA NUIT ----    CHEZ VOUSCHEZ VOUSCHEZ VOUSCHEZ VOUS    
    
    

Si vous avez besoin d’aide la nuitSi vous avez besoin d’aide la nuitSi vous avez besoin d’aide la nuitSi vous avez besoin d’aide la nuit    
    
                VousVousVousVous----même qui sortez de l‘hôpital,même qui sortez de l‘hôpital,même qui sortez de l‘hôpital,même qui sortez de l‘hôpital,    
                Vos enfants,  seuls à la maison,Vos enfants,  seuls à la maison,Vos enfants,  seuls à la maison,Vos enfants,  seuls à la maison,    
                Vos parents, âgés ou malades,Vos parents, âgés ou malades,Vos parents, âgés ou malades,Vos parents, âgés ou malades,    
                Un proche en fin de vie,Un proche en fin de vie,Un proche en fin de vie,Un proche en fin de vie,    
                ou toute autre situation difficile...ou toute autre situation difficile...ou toute autre situation difficile...ou toute autre situation difficile...    
    
Que ce soit pour une simple présence dans la maison, ou pour Que ce soit pour une simple présence dans la maison, ou pour Que ce soit pour une simple présence dans la maison, ou pour Que ce soit pour une simple présence dans la maison, ou pour 
donner  quelques  soins, ou  encore  pour   accompagner  psycho-donner  quelques  soins, ou  encore  pour   accompagner  psycho-donner  quelques  soins, ou  encore  pour   accompagner  psycho-donner  quelques  soins, ou  encore  pour   accompagner  psycho-
logiquement, moralement et spirituellementlogiquement, moralement et spirituellementlogiquement, moralement et spirituellementlogiquement, moralement et spirituellement    
    
Vous pouvez faire appel à nous, nous serons  heureux  de pouvoir Vous pouvez faire appel à nous, nous serons  heureux  de pouvoir Vous pouvez faire appel à nous, nous serons  heureux  de pouvoir Vous pouvez faire appel à nous, nous serons  heureux  de pouvoir 
répondre à votre demande.répondre à votre demande.répondre à votre demande.répondre à votre demande.    
                                                


