APPEL À CANDIDATURE
NOUVEAU GROUPE DE TRAVAIL SUR LE PLAN STRATÉGIQUE

Les partenaires du Réseau Santé Kirikou sont invités à rentrer un plan stratégique
en décembre 2019.
Il a été décidé que le processus d’écriture de ce plan stratégique serait ouvert à tous les partenaires
et à toutes les personnes intéressées. Ce présent appel à candidature vise à identifier les personnes
intéressées et à constituer la base d’un groupe de travail spécifique.
Pour la qualité des travaux, il est important que chaque axe puisse y être correctement représenté.
La présence des acteurs clé du réseau est vivement souhaitée. Le Plan stratégique a pour objectif
d’être une boussole commune pour soutenir et amplifier la mise en œuvre de la NPSMEA sur les 38
communes dans les prochaines années.
OBJECTIFS DU GROUPE DE TRAVAIL
Le GT Plan stratégique sera amené :
→→ à approfondir l’état des lieux et l’analyse stratégique des données récoltées ;
→→ à établir des propositions de priorités pour la période 2020-2023 ;
→→ à réagir aux premières versions du plan stratégique.
Le GT rendra compte de ces travaux au comité stratégique. Il sera animé par le coordinateur.
Les comptes rendus seront assurés par le chargé de projet CLI.
PLANNING ET LIEU
Le GT Plan stratégique se réunira aux trois premières dates suivantes.
→→ le jeudi 22 août 2019 de 14h00 à 16h30 ;
→→ le mercredi 28 août 2019 de 10h00 à 12h30 ;
→→ le jeudi 12 septembre de 14h00 à 16h30.
Les réunions se dérouleront dans la salle de réunion du Réseau, rue de l’Horlaine 42 à 5101 Loyers.
INSCRIPTION
Si la participation à ce GT vous intéresse, n’hésitez pas à vous faire connaitre auprès du coordinateur
du réseau avant le 15 aout 2019.
Information et inscription : coordination@kirikou.be
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