
Objet : 15-12-2018 : asbl Rare Disorders Belgium (RDB) organise une conférence sur le thème de la 
"la résilience" avec Bruno HUMBEECK, psychopédagogue spécialiste des couples et des familles ainsi 
que du domaine particulier de la « résilience   

 

Bonjour à toutes et tous, 

  

Nous vous invitons à une conférence-débat très intéressante : 

  

L’association Rare Disorders Belgium (RDB) a le plaisir de vous inviter à sa 

deuxième matinée de conférence dont le thème sera "la résilience", faculté de 

mobiliser ses ressources pour aller de l’avant et, notamment, de rebondir après 

l’annonce d'un diagnostic d’une pathologie rare. 

Cette matinée est réservée aux patients et aux associations membres de RDB, 

comme notre asbl X fragile - Europe. 

Cette matinée débutera par un exposé de Bruno HUMBEECK, 

psychopédagogue spécialiste des couples et des familles ainsi que du domaine 

particulier de la « résilience ». Il travaille, notamment, à la clinique de la 

résilience qu’il a fondée à Dion-Valmont. 

Cette conférence sera suivie d'une séance de questions/réponses pour se terminer 

vers 12h00. 

Si vous le souhaitez, un repas convivial est réservé dans un restaurant-buffet au 

prix de 10,50 euros (boissons à votre charge en sus). 

RDB prend en charge le coût de l’organisation de cette matinée, répondant ainsi 

aux souhaits des associations de pathologies rares, mais aussi en vue de vous 

donner les outils qui, nous le pensons, peuvent répondre à vos besoins. 

Côté pratique 

Le séminaire aura lieu le 15 décembre 2018, au Foyer culturel de PERWEZ, 

Grand -place 32 à 1360 PERWEZ (dans le Brabant Wallon itinéraire d’accès en pièce 

jointe).  

L’accueil se fera à partir de 09h30 et la conférence elle-même commencera à 10 

h précises pour se terminer à 12 h. 



  

Intéressés ? 

Inscription gratuite mais obligatoire avant le 08-12-2018 : 

–soit par mail : MaryseRDB@gmail.com, 

– soit par téléphone au 0478/35 20 16. 

– soit par mail à XFE info@x-fragile.eu au 0478/41 66 32. 

Nous avons besoin de 2 renseignements pour valider votre 

inscription : 

    le nombre de participants à la conférence 

    le nombre de personnes venant ensuite au restaurant. 
  

Au plaisir de vous rencontrer à cette occasion, 

            L’équipe RDB (Rare DisordersBelgium) 

Avec la collaboration de Jean-Marc COMPERE de l'asbl X fragile - 
Europe 
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