
INVITATION NOUVEAU GROUPE DE TRAVAIL MENA - 23 JANVIER 2020

Suite à la master class avec Jean Furtos en octobre 2019, le comité stratégique du Réseau Santé 
Kirikou a décidé de lancer un groupe de travail spécifique sur l’accès aux soins spécialisés en santé 
mentale pour les mineurs étrangers non accompagnés (MENA) en province de Namur. Pour rap-
pel, ce public cible est une des priorités de la nouvelle politique en santé mentale pour les enfants  
et les adolescents.  

Le groupe de travail est ouvert à toutes institutions et/ou personnes intéressées. Pour le bon  
déroulement des travaux, le comité stratégique invite à ce que les partenaires de l’axe 1 puissent 
être mobilisés dans ce groupe de travail.

OBJECTIFS DU GROUPE DE TRAVAIL 

Le GT MENA sera amené :

 → à maintenir le lien entre les partenaires concernés, 
 → à rassembler et cadastrer les informations spécifiques, 
 → à identifier les leviers et les freins dans les différentes trajectoires,
 → à produire des recommandations sur ces questions,
 → et, le cas échéant, à opérationnaliser des avancées concrètes pour le public cible.

Les comptes rendus seront assurés par le chargé de projet CLI. 

PLANNING ET LIEU

Le GT MENA se réunira une première fois ce jeudi 23 janvier 2020 de 14h00 à 16h00. Les prochaines 
rencontres seront définies en fonction des participants à cette première rencontre et des diffé-
rentes personnes intéressées. 

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 MENA vous intéresse, n’hésitez pas à vous faire connaitre auprès  
du chargé de projet en charge du programme de Consultation et de Liaison Intersectorielle (CLI),  
Monsieur Jérôme Petit. Pour des raisons d'organisation, il est demandé de se manifester  
préalablement à la réunion.

Information et inscription : liaison@kirikou.be
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