
    de 12 h > 14 h 
Mons - le 18 mai 2016

Mai 2016

"Emplacement réservé"        
Corine Jamar
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Maison Losseau  
39/41 ● rue de Nimy ● 7000 Mons

Prochains Midis Santé Littéraires

 19 mai 2016 - La Louvière
       26 mai 2016 - Maison Losseau - Mons

Valérie Cohen
"Monsieur a la migraine - Editions Luce Wilquin, 
sur le thème du désir féminin,  
avec Julie Van Rompaey, sexologue. http://observatoiresante.hainaut.be

Observatoire de la Santé du Hainaut
Institut provincial de promotion de la santé

Domaine provincial du Bois d’Havré
rue de Saint-Antoine 1 - 7021 Havré
Tél. : 065 87 96 00 - Fax : 065 87 96 79

Courriel : observatoire.sante@hainaut.be

Réseau louviérois de Lecture publique 
Bibliothèque provinciale - Section Adultes/Ados

Institut des Arts et Métiers - Salle Alexandre André 
rue Paul Pastur 1 - 7100 La Louvière 

Tél. : 064 31 22 25 - Fax : 064 31 25 01 
Courriel : section.adultes@hainaut.be 

Suivez nos activités sur le blog 
https://bibliolouve.wordpress.com/ 

Retrouvez-nous sur facebook 
www.facebook.com/BiblioLouve 

http://bibliotheques.hainaut.be

Retrouvez-nous sur Facebook 
www.facebook.com/hainaut.sante



• Inscription à retourner •
avant le 13 mai 2016

Nom  ___________________________________________________

Prénom  ________________________________________________

Institution  ______________________________________________

Adresse  ________________________________________________

CP  ______________________Localité  ______________________

Fonction  _______________________________________________

Tél.  _____________________________________________________

Courriel  ________________________________________________

 Participera au Midi Santé du 18 mai 2016 
à la Maison Losseau, rue de Nimy 39/41, 7000 Mons
via observatoire.sante@hainaut.be
ou par tél. au 065 87 96 25 ou par fax : 065 87 96 79

Je serai accompagné(e) de ________ personne(s).

Nom  ____________________Prénom  ______________________

Institution  ______________________________________________

Fonction  _______________________________________________

Courriel  ________________________________________________

"Emplacement réservé"

        Corine Jamar

L’emplacement réservé, c’est ce rectangle de peinture 
blanche tracé sur la rue, devant la maison, occupé 
systématiquement par des conducteurs égoïstes. 

Comment faire le récit des vexations, tracasseries, 
humiliations vécues au quotidien par la maman d’une 
petite fille handicapée ? 

Corine Jamar a choisi de le faire avec humour… 
"Emplacement réservé"  relate les batailles d’une mère 
en colère contre l’administration tatillonne, les citoyens 
peu civiques, les médecins maladroits, les amis qui n’en 
sont plus, la famille désarmée. 

Une bataille contre le reste du monde mais aussi 
contre soi-même. Et surtout avec et pour Emma, petite 
blonde de huit ans qui n’a pas choisi de bénéficier 
d’un emplacement réservé. 

"Emplacement réservé" - Edition Le castor astral, 
sur le thème du handicap. 

Des extraits de "Emplacement réservé" seront lus par la comédienne Isabelle Auquier.
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 Maison Losseau  
 39/41 ● rue de Nimy ● 7000 Mons


