Cher partenaire,
Les 19, 20 et 21 mai (10h.00 -18h.00) vous nous retrouverez à
.
Le salon REVA aide les personnes atteintes de restrictions, les personnes âgées et les aidants à s’y retrouver dans l’offre
de soins. Venez visiter le salon, car REVA2022 vaut vraiment le déplacement, même si vous venez de loin.
Outre notre offre, vous pourrez découvrir les produits et services des autres exposants.

Vous nous trouverez au stand n° D2.06
Rendez-vous au salon REVA !
Cordialement,
Le SPF Stratégie et Appui - BOSA

Faire la différence grâce à vos différences, c’est travaillerpour.be.
Si vous nous choisissez, vous choisissez un employeur qui valorise vos compétences, votre expertise, et
vous permet de les développer jour après jour. Nous sommes convaincus de votre talent et vous offrons une
place où vous trouverez un équilibre entre vos aspirations professionnelles et votre vie privée.
Afin de garantir l’égalité des chances, les personnes en situation de handicap, avec un trouble de
l’apprentissage ou une maladie, peuvent bénéficier d’aménagements raisonnables
des tests de nos sélection.
De plus, tous les services de l’administration fédérale ont pour objectif d’atteindre
au minimum 3% de personnes en situation de handicap parmi leur personnel.
Pour toute question à ce sujet, adressez-vous à diversity@bosa.fgov.be.
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Vous trouverez certainement ce qu’il vous faut parmi
la vaste offre de REVA.
• REVAworx présente et récompense les innovations
d’exposants et d’étudiants.
• REVAstudy propose des conférences courtes et
intéressantes sur les sujets les plus variés.
• REVAhome fournit des informations sur les adaptations
résidentielles et des conseils gratuits en matière de
logement, y compris pour les personnes âgées.
• REVAg-sport avec de nombreuses démonstrations
sportives.

Carte d’entrée gratuite

Sur présentation de cette lettre, visitez REVA2022 gratuitement.
Vous pouvez l’imprimer autant de fois que vous le souhaitez, mais vous pouvez
aussi la présenter au format PDF sur votre smartphone ou votre tablette.

Comment se rendre à
?
• En voiture : prenez la sortie 14 de l’E40 Bruxelles-Ostende.
• En train: prenez le tram 1 (adapté) à gauche de la gare. Il vous amènera sur place
en cinq minutes à peine. Infos et horaires : sncb.be – delijn.be
• Plus de places pour fauteuil roulant dans le tram ? Vous venez en fauteuil
électrique ? Un transport spécial est assuré.
Attention : seuls les chiens d’assistance officiellement agréés et reconnaissables sont
autorisés à accéder au salon.
Parking prévu pour les personnes qui disposent d
 ’une carte de stationnement officielle. 
Suivez le symbol .
Pendant le salon, les mesures sanitaires visant à freiner la propagation de la Covid-19
seront appliquées, conformément aux dispositions
fixées par le gouvernement à ce moment-là.
Vous trouverez toutes les informations
pratiques sur www.reva.be

