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Notre fête du 20 septembre 2019 

Nous vous rappelons donc l’événement incontournable 
du deuxième semestre qui s’annonce… notre Grande 
Fête SILVA medical. 

Cette année, nous fêterons les 5 ans de notre association 
dans un espace privatisé aux Salons Waerboom, à Grand 
Bigard – Rue Jozef Mertens 140. 

À juste 15 minutes du Scheutbos, 30 minutes de la Forêt 
de Soignes et 40 minutes du Bois de la Pierre et des 
Farfadets ! Un grand parking sera à notre disposition.

Le thème de la soirée... il y a 5 ans SILVA 
medical, il y a 50 ans Woodstock ! 

Venez dès 19h pour l’apéritif suivi d’un BBQ, d’un buffet 
dessert et d’une soirée dansante.
Plein d’animations inattendues et THE DJ de l’année 
passée pour nous ambiancer jusqu’au bout de la nuit !

Inscrivez-vous avant le 04 septembre 2019 par mail à 
fiestasilva@silva-medical.be
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Le 6 mai 2019, le Conseil d’Admi-
nistration et l’Assemblée Générale 
de l’asbl SILVA medical ont approu-
vé les comptes de l’année 2018. Les 
budgets de formation et d’investis-
sements sont validés, gage de notre 
progrès. 

Nous y avons présenté notre Rap-
port d’Activité annuel qui propose 
un choix de quelques unes des nom-
breuses réalisations de l’année 2018 
et quelques projets de cette année 
2019. 

Partez à la rencontre de nos équipes 
et de nos sites et lisez ce document 
disponible dans la rubrique Actuali-
tés sur notre site internet.

Je remercie très chaleureusement 
tous les membres du personnel de 
SILVA medical pour le travail ac-
compli, l’engagement et l’audace de 
croire en nos rêves !
Bonne lecture,

Laurence Fetu, Directrice générale
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Rapport d’activité 2018... à découvrir sur notre site 


