Monsieur André FREDERIC, Président de la régionale PAC Verviers (Présence et Action
culturelles), son épouse, Véronique FREDERIC MOSSAY, responsable de l’antenne verviétoise
de « Vivre comme Avant », et l’équipe de la régionale PAC Verviers ont eu le plaisir
d’accueillir Mesdames Dominique Corbieaux et Monique Jamblin, bénévoles de l’association
« Vivre comme Avant » ainsi que Monsieur Jean-Pierre Rapaille, directeur du Centre Culturel de
Welkenraedt à la conférence de presse de remise du chèque de 8000€, bénéfices engendrés par
l’organisation du concert philanthropique organisé le 1er décembre dernier et qui proposait le
tout nouveau spectacle de la chorale régionale SOLARIS, intitulé «Ceci n’est pas SOLARIS, best of de
la chanson belge». Ce soutien financier conséquent va en effet permettre à l’association et ses
nombreuses bénévoles de poursuivre leur action de terrain auprès des femmes atteintes du
cancer du sein en milieu hospitalier.

Vivre comme Avant est une asbl formée de volontaires qui ont, toutes, eu un cancer du sein. Leur
objectif est d’apporter une aide individualisée aux femmes qui sont, à leur tour, confrontées à
cette maladie. Parallèlement, l’association participe ou organise des actions d’éducation à la
santé. Les volontaires s’appuient sur leur vécu pour aider les femmes qui traversent la même
maladie. Elles se réunissent régulièrement, suivent des formations à l’écoute et reçoivent de la
part de spécialistes des informations sur les différents aspects du cancer du sein: dépistage,
traitements, aide psychosociale, reconstruction, prothèses…
Info : http://www.vivrecommeavant.be

Lors de cette conférence, les membres de « Vivre comme Avant » en ont profité pour remercier
les organisateurs mais aussi les 40 choristes féminines de SOLARIS qui grâce à leur notoriété ont
permis que cette soirée soit une réussite.

Le soutien à VIVRE COMME AVANT va se poursuivre en 2014, notamment à travers l’organisation
d’un concert exceptionnel qui se déroulera au Centre Culturel de Welkenraedt le 25 octobre
prochain, à l’initiative de Mr Jean-Pierre RAPAILLE, directeur du centre culturel qui a souhaité
s’associer à la régionale PAC Verviers pour soutenir cette cause. En voici les informations
pratiques en primeur :
Spectacle hommage à Serge Reggiani : Carine Reggiani chante Reggiani le 25 octobre 2014 à
20h00 au Centre Culturel de Welkenraedt.

