
Journée de l’Accompagnant - 10 novembre 2022

- La santé, la santé mentale et l’ISP -

PROGRAMME

Pour cette cinquième édition de la Journée de l’accompagnant organisée par la FeBISP et TRACE

Brussel, nous proposons aux professionnels de l’insertion sociale et professionnelle une journée

dédiée à la santé et à la santé mentale.

En matinée, des structures actives en ISP et/ou en santé et santé mentale vous ouvrent leurs portes.

L’occasion de découvrir une offre de services et des partenariats au bénéfice du public ISP.

Chaque participant aura l’occasion de réaliser deux visites :

● Première visite : de 9h15 à 10h15

● Trajet vers la deuxième visite : de 10h15 à 10h45

● Deuxième visite : de 10h45 à 11h45

Rendez-vous ensuite au BIP (rue Royale 2-4, 1000 Bruxelles) pour le lunch de 12h15 à 13h45.

L’après-midi se poursuivra sur place, avec l’expertise de la Plateforme bruxelloise pour la santé

mentale jusqu’à 16h30.

Vous trouverez ci-dessous le plan avec les différents lieux de visite et le BIP, ainsi que les arrêts de la

STIB. Pensez à prendre vos billets STIB !

carte visites et BIP :

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1HhuK9

BQAd2Ix4CbY8mvnIEIKoUMuNeU&usp=sharing

Pour vous inscrire c’est par ici
Veuillez noter qu’une contribution de 15 euros est demandée à chaque participant (pour les détails

techniques, veuillez vous référer au formulaire)
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Visites en matinée : 9h15 - 11h45

Les duo de visite sont les suivants :

1. Le Delta + Partenariat Marconi et Forest Quartier Santé

Le Delta :

Le Delta est un lieu d’accueil sans condition, propice à la rencontre et au développement des
ressources. On y trouve toujours une oreille attentive. Il est animé dans la spontanéité : préparation
de biscuits, partie de rami ou de Uno, quizz musical, selon l’humeur des personnes présentes. Il s’agit
d’un lieu co-géré entre usager.ère.s, professionnel.le.s et citoyen.ne.s, où la participation est
encouragée à plusieurs niveaux.

Le « lieu de liens » est ouvert à toute personne désireuse de prendre une pause dans

un environnement bienveillant, où l’on s’attache à rompre avec les stigmates, l’isolement et la

solitude. Mais une visite vaut mieux qu’un long discours… n’attendez plus, venez prendre un café et

découvrir si le lieu vous plaît !

Où : Rue du Delta 61, 1190 Forest

Comment : Arrêts Châtaignes (tram 82) ou Bervoets (bus 50-52-54-74)

https://delta-forest.be/index.php/fr/

Partenariat Marconi et Forest Quartier Santé :

Le Partenariat Marconi est une maison de quartier ayant comme objectif général la cohésion sociale.

Elle organise des activités pour les enfants et les adultes. Le Partenariat Marconi est également actif

en économie sociale d’insertion via son restaurant de quartier La Petite Miette.

La maison de quartier a été créée il y a près de 25 ans par les acteurs de terrain du quartier, y

compris les acteurs de la santé. Depuis, le Partenariat Marconi entretient d’étroites collaborations

avec les ASBL actives en santé comme la Maison médicale Marconi, le centre de Santé Mentale l’Adret

ou encore Forest Quartier Santé, association de promotion de la santé dont l’objectif est d’améliorer

la santé et la qualité de vie des citoyens et de contribuer à la réduction des inégalités sociales de

santé.

Votre visite sera l’occasion de découvrir comment ces acteurs agissent en partenariat étroit, au

service du bien-être du public du quartier, et au-delà.

Où : Partenariat Marconi - Rue Marconi 37, 1190 Forest

Comment : Tram arrêt ALBERT (3,4,51) et Bus Prison (54)

https://partenariatmarconi.be/ + https://www.f-q-s.be/
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2. Jobparcours + Club Norwest

Jobparcours :

Ce projet, co-financé par le FSE, consiste en une collaboration entre le Groupe INTRO, Groot Eiland,

HERMES Plus, De Overmolen, l'Equipe ASBL et le CPAS de la ville de Bruxelles. Par un travail de

proximité, ces partenaires s’adressent à des personnes pour qui un emploi rémunéré n'est

actuellement pas possible, en raison d'un ou plusieurs obstacles de nature médicale, mentale,

psychologique, psychiatrique ou sociale. Les participant.e.s, au chômage pendant une période d'au

moins deux ans, ne sont pas inscrit.e.s auprès d'Actiris , certain.e.s perçoivent un revenu d'intégration

ou bénéficient d'indemnités de maladie ou d'invalidité. Ces personnes sont parfois bénéficiaires de

structures d'aide ou socioculturelles. Ces structures constituent un pivot important, à la fois comme

référent et pour maintenir le contact avec les participant.e.s.

Le projet vise à rapprocher ces personnes du circuit économique normal par le biais d'actions de

proximité, d'une orientation et d'un accompagnement sur mesure et éventuellement de la recherche

d'un emploi. Il mobilise les leviers suivants :

·      la coopération en réseau entre les job coaches des différents domaines

·      le partage de l'expertise dans le domaine de la participation et de l'orientation

Une coopération intensive dans les domaines du logement, de l'aide sociale et de la santé mentale

est nécessaire pour réaliser et rendre permanentes de bonnes conditions de participation au travail.

Où : Rue des Ateliers 34, 1080 Molenbeek-Saint-Jean

Comment : Arrêt Sainctelette (tram 51) -  Ribaucourt ou Yser (métro lignes 2 et 6) - Comte de Flandres

(métro lignes 1 et 5)

https://www.esf-vlaanderen.be/nl/projectenkaart/job-parcours

Club Norwest:

Le club Norwest est un lieu de lien ouvert à tous. Le club Norwest est un projet à l’initiative de

professionnels, d’associations d’usagers et leur famille. C’est un lieu d’accueil, d’échanges et dont le

but est d’y créer du lien. Tout le monde y est le bienvenu ! Des activités ou ateliers tels que la cuisine,

l’écriture, la création sont imaginés et mis en place par les membres du club pour ceux qui le désirent.

N’hésitez pas à pousser la porte et venez partager un moment avec nous. Le club a également la

mission de prévention et d’orientation en vue d’assurer une continuité des soins.

Où : Av. Jacques Sermon 93, 1090 Jette

Comment : Arrêt Broustin (trams 9 et 19) - Arrêt Simpson (bus 53)

http://clubnorwest.be
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3. HERMES Plus + Les Capucines ASBL et ses partenaires Santé

HERMESplus :

HERMESplus est un réseau bilingue, constitué de partenaires qui souhaitent mieux coordonner les

options et les ressources disponibles. L’objectif est de fournir – autant que possible – les soins

psychiatriques les plus appropriés dans l’environnement où vit le client. Le réseau est disponible

partout où nos partenaires sont actifs. HERMESplus investit, entre autres, dans une équipe de crise

mobile et des soins de longue durée décentralisés.

Le réseau est soutenu financièrement par la Commission Communautaire Mixte de

Bruxelles-Capitale. HERMESplus est l’une des quatre antennes qui, ensemble, constituent le réseau de

soins psychiatriques de la Région de Bruxelles-Capitale.

Où : Rue du Grand Hospice, 1000 Bruxelles

Comment : Métro Yser (lignes 2 et 6) ou  Sainte Catherine (lignes 1 et 5)

https://hermesplus.be/

Les Capucines ASBL et ses partenaires Santé :

Les Capucines ASBL est une épicerie sociale qui vise à permettre aux familles en difficultés financières

d'accéder à des produits alimentaires et non-alimentaires à bas prix. En qualité d'entreprise sociale

d'insertion, Les Capucines offre également une expérience professionnelle et formative aux

travailleurs éloignés du marché de l'emploi.

Parce qu'alimentation et santé vont de pair, l'ASBL travaille avec de nombreux partenaires actifs en

Santé et en Santé mentale : Le Réseau Santé Diabète, le Centre médical du Miroir, La Maison

médicale Enseignement ou encore des centres de santé mentale. Ces partenariats, conjugués à un

accueil personnalisé des clients et à un accompagnement des travailleurs en insertion contribuent à

répondre à des enjeux de société.

https://capucines.be/

Où : Rue des Capucins 30, 1000 Bruxelles

Comment : Métro Louise (lignes 2 et 6) - Tram Poelaert (ligne 92 et 93) - Bus Jeu de balles (lignes 48

et 52)

Lunch: 12h15 - 13h45

A partir de 12h15, nous vous attendons au BIP pour un lunch jusqu'à 13h45.

Où : rue Royale 2-4, 1000 Bruxelles

Comment : Arrêt Palais (trams 92 et 93)  - Arrêt Trône (métro 2 et 6)  - Arrêt Royal (bus 33, 38, 71, 95)
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Après-midi : 14h- 16h30

Dans un premier temps, en assemblée plénière, des experts de la Plateforme bruxelloise pour la santé

mentale aborderont la santé mentale sous différents angles afin d’éclairer les accompagnants

(https://platformbxl.brussels/fr).

Après une introduction générale à ce sujet, ils approfondiront des questions telles que :

● Quand s'inquiéter pour sa santé mentale ou pour celle d’autrui ?

● Vers qui orienter en cas de besoin ?

● Populations migrantes et santé mentale.

Dans un second temps, les experts nous accompagneront en ateliers. Vous aurez l’occasion

d’échanger avec eux sur un thème spécifique.

Les 4 ateliers sont :

● Les addictions : focus sur l'alcoolisme et la toxicomanie

● Les troubles de l'apprentissage : comment les reconnaître ? comment agir ?

● En cas de crise : comment agir pour la personne et vis-à-vis du groupe ?

● La gestion de la peur, de l'inquiétude, de l'incertitude

Le partage de vos expériences et vos questions contribueront à faire de ces ateliers un moment aussi

riche que pertinent.

Nous clôturerons la journée à 16h30.

Au plaisir de vous y retrouver !

***
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