
L’association a pour but de faire reconnaître l'EHS comme handicap en
Belgique (comme c'est le cas en Suède), afin de permettre aux personnes
EHS, de se former, de travailler, de se déplacer ; de vivre tout simplement
dans un environnement électromagnétique qui leur convient. 

Ceci implique entre autres la création de ‘zones blanches’, c'est-à-dire de
zones  où  la  pollution  électromagnétique  artificielle  est  réduite  au
maximum.

L'association organise et soutient des actions pour informer des effets que
les ondes électromagnétiques artificielles peuvent avoir sur la santé de
chacun et en particulier, sur celle des personnes électrohypersensibles. 

Vous souhaitez soutenir les actions de l'AREHS ?
 
Pourquoi  ne  pas  devenir  membre  sympathisant  (15  euros  par  an),
membre adhérent (30 euros par an) ou donateur (un don libre s'effectue
indépendamment de toute cotisation) ? 
Vous serez tenus informés des activités de l'association.  

Vous souhaitez vous impliquer concrètement dans le travail de l'AREHS ?
N'hésitez pas à prendre contact avec l'association.

Electro Hyper Sensible ? Proche d'une personne EHS ? 
Concerné par nos objectifs ? 

REJOIGNEZ-NOUS sur www.arehs.be !

secrétariat : rue du Bransart, 75 à 5020 Malonne
adresse-mail : info@arehs.be - téléphone : 081/44 13 65
compte financier : IBAN BE45 0689 0333 8189 et BIC GKCCBEBB
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