Liège, le 6 décembre 2018

Communiqué de presse
Nouvelle opération « vide-grenier » au CHR Liège
au profit de la Fondation CHR Citadelle

Pour la troisième année, le CHR Liège organise un grand « vide-grenier » le mercredi 12 décembre,
de 12H à 19H, sur le parking « personnel » du CHR, rue des Glacis. Le but est de vider les stocks
de mobilier inutilisé dans l’hôpital.
Les bénéfices seront versés à la Fondation CHR Citadelle dédiée à l'humanisation des soins, ainsi
qu'au bien-être du patient et de son accompagnant.

Pour qui ?

Cette vente s’adresse à tous : membres du personnel, médecins, personnes extérieures à l’hôpital,
asbl, clubs sportifs, maisons de repos, mouvements de jeunesse, etc.

Quoi ?

La liste des objets comprend
-du matériel de bureau (armoires, chaises, bureaux, dont le bureau de l’ancien président de
l’ intercommunale, Guy Mathot, etc),
-du mobilier médical et paramédical (lits, lampes infrarouge, tables de nuit, fauteuils, tables de
massage, vélos, trampoline, plaque vibrante, tapis de course, barres parallèles de marche, etc)
-du matériel divers (chariots de ménage, balances en inox, anciennes fioles de pharmacie, anciens
microscopes, bassines en cuivre, balance de précision, bacs de rangement, etc).
Les objets sont en bon état ou réparables

Quand et comment ?

Contrairement aux autres éditions, il s’agira cette fois d’une vente directe et non plus d’une vente aux
enchères.
Les pièces imposantes pourront être retirées, sur rendez-vous, les 17 et 21 décembre.
Le paiement se fera sur place le jour de la vente. Un appareil Bancontact sera disponible.
Note aux media :
Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire
Nathalie EVRARD
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