INVITATION AUX PARTENAIRES
GROUPE DE TRAVAIL - PARTICIPATION DES USAGERS
Les partenaires du Réseau Santé Kirikou sont invités à promouvoir la participation
des usagers dans leurs pratiques de travail.
Le comité stratégique a décidé de relancer un GT spécifique sur ce thème. Chaque personne
intéressée est dès lors invitée à rejoindre ce GT pour échanger, mutualiser les expériences
et soutenir de nouvelles démarches.
Pour la qualité des travaux, il est important que chaque axe puisse y être correctement représenté.
La présence de personnes ressources est vivement souhaitée. Il est important que les usagers (c-à-d
les enfants, les adolescents et leurs familles) puissent contribuer, directement ou indirectement,
au développement du Réseau Santé Kirikou et des différentes trajectoires de soin.
OBJECTIFS DU GROUPE DE TRAVAIL
Le GT Participation des usagers sera amené :
→→ à analyser et valoriser les résultats du questionnaire sur la participation (cfr version en ligne
via le lien : https://tinyurl.com/rskirikou) ;
→→ à affiner la stratégie de communication sur une campagne préparée par le programme CLI ;
→→ à alimenter la réflexion et les échanges avec les autres réseaux de la NPSMEA et le CRESAM ;
→→ à susciter des initiatives nouvelles sur la thématique.
PLANNING ET LIEU
→→ le jeudi 4 juillet de 14h00 à 16h00.
Les prochaines dates de rencontres en 2019 seront fixées par les participants lors de la réunion
du 4 juillet. Les réunions se dérouleront dans la salle de réunion du réseau, rue de l’Horlaine, 42
à 5101 Loyers.
INSCRIPTION ET RENSEIGNEMENT
Si la participation à ce GT vous intéresse, n’hésitez pas à vous faire connaitre auprès du chargé
de projet CLI. L’ordre du jour et les comptes-rendus seront envoyés aux participants.
Monsieur Jérôme Petit
liaison@kirikou.be
0478/68 06 52
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