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L’Accueil Mosan a besoin de vous 
pour accomplir sa mission sociale !
Implanté dans le namurois, l’Accueil Mosan regroupe 3 structures 
complémentaires (Ren’Fort, la Marlagne, la Caracole) spécialisées 
dans l’accompagnement et l’hébergement d’adultes en situation de 
handicap.
Sa mission : proposer un soutien adapté et construire avec son public 
présentant des difficultés d’ordre intellectuel, physique, psychique et 
social, un projet de vie qui se veut respectueux, participatif, respon-
sabilisant et innovant.

Lipstick restitue fidèlement l’énergie 
du Chanteur
Créé par Philippe Vanclès, le spectacle Lipstick joue Balavoine est né 
à l’issue d’une rencontre, en 1981, avec Daniel Balavoine qui donnait 
un concert à Tournai. Philippe Vanclès chante Balavoine depuis plus 
de 30 ans, mais c’est en 2011 après le triomphe, au Forum de Liège, 
au cours d’une soirée-hommage à Balavoine que Philippe Vanclès 
décide de poursuivre l’Aventure avec sa propre voix et sa sensibili-
té. Depuis le groupe restitue fidèlement l’univers et la présence du 
«Chanteur».
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Genetec,
ensemblier d’installations d’éclairage extérieur

Genetec S.A. (General Technology) est une entreprise familiale wallonne compétitive 
active dans les secteurs d’activités suivants :

  Eclairage 
(public, décoratif, sportif)

 Signalisation lumineuse
  Télécommunication 

& transmission 
(jointage téléphonique, 
télécommunication)

  Réseaux de distribution 
(réseau basse tension, télédistri-
bution, pose câbles)

Découvrez l’ensemble de nos 
réalisations sur : genetec.be

Genetec -  Chaussée de Marche, 933 - 5100 Namur (Wierde) 
Tél : +32 (0)81 40 21 21 - Fax : +32 (0)81 40 21 23

Menuiseries contemporaines
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Chorale féminine Assureur du secteur 
non-marchand et de 
l’économie sociale


