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Chers membres et sympathisants 

 

Cette année, Debra Belgium organise sa 16ième journée nationale au musée du 
jouet à Malines.  Nous avons le plaisir de vous y inviter. 

Soyez tous les bienvenus ! 

 

Date  le dimanche 25 octobre 2015  

Adresse Nekkerspoelstraat 21, 2800 Malines  (www.speelgoedmuseum.be)  

 

Programme 

09:30 Acceuil café   

10:30 Programme de la matinée  

 10:30  Mot de bienvenue : Stief Dirckx, président & Ingrid Jageneau, coordinatrice 

 10h45 Rapport de la conférence de Debra International & du réseau EB-Clinet à Londres  
 (24-26/9), l’équipe EB à UZ Leuven 

 11:30  Pause-café 

 12:00  Travail de fin d'études “Cost of illness” : Stefanie Mot, master VUB en sciences Services 

 de Soins 

 12h15  Le Fonds Spécial de Solidarité : dr. Ri De Ridder, Directeur général Soins de santé, INAMI 

13:00  Lunch (buffet chaud) 

14:30 Visite libre ou guidée du musée du jouet 

16:00  Fin de la journée 

 

Nous espérons vous recevoir nombreux le 25 octobre prochain ! 

Les administrateurs de Debra Belgium : Stief, Ingrid, Annick, Daniel, Nirmala, Sylvie    

http://www.speelgoedmuseum.be/


 

 

 

 

 

Informations pratiques 

 

Une traduction simultanée vers le français est prévue.   

Enfants                                              

Ils  pourront s’amuser sous la bonne garde des sympathiques animateurs du théâtre « Kip van Troje ». Les 

plus grands pourront découvrir le musée au moyen d’une visite guidée.  

Des représentants de produits de soins seront présents afin de vous faire découvrir leurs différents 
produits. 

Accessibilité                        
Le musée est accessible aux poussettes et aux fauteuils roulants.  Pour l’itinéraire et le parking, voir 
l’annexe.  

Prix                          

Grâce à nos sponsors, cette journée sera entièrement gratuite pour nos membres, c’est-à-dire les ménages 

EB qui ont payé leur cotisation 2015 (lunch, animation pour les enfants et visite du musée également 

compris).  

 

                              

Merci de bien vouloir remplir le formulaire d’inscription et de le renvoyer au 
secrétariat par la poste ou par courriel au plus tard le 3 octobre 2015. 

 

 

 



Adresse 

 
Musée du Jouet Malines asbl 
Nekkerspoelstraat 21 
B-2800 Mechelen 

 
Le Musée du Jouet Malines est situé au centre-ville, 50 m de la gare de Mechelen-Nekkerspoel. 

Accesibilité 

 

En voiture 
En venant de la direction d’Anvers (Autoroute E19): 
- Sortie (d’autoroute) ‘Mechelen Noord’ (=Sortie No 9) 
- La direction Mechelen tout droit 
- 7ièmes feux de signalisation extrêmement à gauche 
( = Direction NEKKERSPOEL — indicateur brun ‘Speelgoedmuseum’) 
300 mètres plus loin à votre gauche se trouve le Musée de Jouet 
 
En venant de la direction de Bruxelles (Autoroute E19): 
- Sortie (d’autoroute) ‘Mechelen Zuid’ (=Sortie No 10) - 
-La direction Mechelen tout droit 
-1iers feux de signalisation tout droit 
-Passer la rotonde gare Mechelen 
-1iers feux de signalisation à droite 
-3ièmes feux de signalisation tout droit 
(= Direction NEKKERSPOEL — indicateur brun ‘Speelgoedmuseum) 
300 mètres plus loin à votre gauche se trouve le Musée du Jouet 

 
En venant de la direction de Louvain 
-A la fin de la chaussée de Louvain (Leuvense Steenweg) vous voyez l’église coupole deHanswijk: 
-aux feux de signalisation à droite 
-2ièmes feux de signalisation tout droit 
( =Direction NEKKERSPOEL — indicateur brun ‘Speelgoedmuseum) 
300 mètres plus loin à votre gauche se trouve le Musée du Jouet 
 

 
En train 

Gare de Mechelen Nekkerspoel 
Le Musée du Jouet se trouve à 50 mètres de la gare de Mechelen Nekkerspoel sur la ligne Bruxelles-Anvers. 
Tous les trains omnibus et IR s’arrêtent ici les jours de semaine (ligne Bruxelles-Anvers); pendant les weekends 
et les jours de fête seulement les trains omnibus. 

  



Parking 

Parking station Nekkerspoel (en face du musée) à 100 m: (stationnement gratuit le weekend 

 

Parking Zandpoortvest à 500m: stationnement gratuit le weekend 

 

Parking hôpital Sint-Maarten (rue Zwartzustersvest – pas au Campus Leopoldstraat!) : 

stationnement au tarif normal 

Parking Douaneplein à 650 mètres: stationnement gratuit 

 

 


