
 

 

          
 

        Namur, le 9 septembre 2021 

        Communiqué de presse 
 

 

Lundi 13 septembre, la veille de la rentrée 

 

Journée d'accueil des nouveaux étudiants 
au Département paramédical 

 
Rue Louis Loiseau 39 - 5000 Namur 

 

 

 

Le Service d’Accompagnement à la Réussite de l'Hénallux (SAR), en collaboration avec 

l’équipe des enseignants du Département paramédical Saint-Elisabeth, organise le lundi 13 

septembre prochain une journée d’accueil décontractée et ludique à destination des étudiants 

du bloc 1 (1re année) de ce Département.  

 

Les organisateurs ont fait appel à deux ASBL, "BE Larp" et "Jeune Et Citoyen" (JEC), pour 

proposer aux étudiants des activités ludiques leur permettant de découvrir les lieux, les 

services et les personnes ressources directement liées à leur nouvel environnement. Cette 

journée leur permettra également d’aller à la rencontre de leurs pairs et d’initier une 

dynamique de groupe positive et collaborative. 

 

Concrètement, les étudiants vont participer à un jeu de rôle grandeur nature pour s’approprier 

les locaux et les services aux étudiants de leur nouvelle Haute École. En parallèle, ils 

participeront également à des ateliers de rencontre d’autrui et de vivre ensemble, dans le but 

d’initier une dynamique participative et collaborative au sein des groupes de jeunes.  

 

L’Hénallux a à cœur d’accueillir ses étudiants et de les outiller pour assurer au mieux leur 

nouveau métier d’étudiant.  

 

Pour ce quadrimestre de rentrée 2021-2022, la Ministre de l'Enseignement supérieur, Valérie 

Glatigny, a débloqué des subsides exceptionnels à destination des institutions de 

l’enseignement supérieur. L’Hénallux, et plus particulièrement le Domaine de la santé, a 

choisi d’utiliser une partie de ces subsides pour accompagner les étudiants dans leur transition 

du Secondaire vers le Supérieur.  

 

Cette journée d’accueil permettra aux étudiants de découvrir leur nouvel environnement 

physique et social et de se l’approprier de manière décontractée et originale.  
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