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L’action #4.1 du Plan Stratégique 2020-2022 prévoit de développer 
la participation et le "pouvoir d’agir" des jeunes et des familles

Dans ce cadre, le Réseau Santé Kirikou organise plusieurs fois par an un groupe de travail dédié à ces enjeux. 
La participation des enfants et des adolescents et de leurs familles concerne autant leur trajectoire de vie 
et de soin que leur implication dans le développement de l’institution et du réseau. Ce GT Participation est 
ouvert à toutes les personnes intéressées. 

Pour susciter les échanges et soutenir la démarche, le groupe de travail a souhaité lancer une campagne 
de sensibilisation : « Que fais-tu de la parole des jeunes ? » 

Cette grande campagne de sensibilisation repose sur les chiffres suivants :

 → 10 illustrations originales et récréatives pour les réseaux sociaux ;

 → 10 citations issues de différentes recherches-actions basées sur la participation des enfants  
 et adolescents  ; 

 → 4 affiches papiers pour décorer vos locaux et vos lieux de rencontres ; 

 → 1 année scolaire pour soutenir la diffusion et les échanges sur le territoire des 38 communes 
 namuroises ; 

 → 1 adresse e-mail pour récolter les réactions et les idées pour augmenter la participation des enfants  
 et des adolescents dans nos différentes pratiques professionnelles.

Cette campagne de sensibilisation repose aussi sur vous. La participation des enfants et des adolescents nous 
concerne toutes et tous. Pour augmenter la diffusion des affiches, n’hésitez pas à en demander plusieurs 
exemplaires pour apposer celles-ci dans vos locaux et/ou en proposer à vos partenaires habituels.

Renseignements/Informations sur la campagne et le groupe de travail Participation : 
Jérôme Petit – Chargé de projets – Programme de Consultation et de Liaison Intersectorielle
liaison@kirikou.be

Recevoir des affiches supplémentaires : 
Il est possible d’en demander lors de votre passage à Loyers. De manière subsidiaire, un envoi postal peut 
être envisagé en envoyant un mail à Hugues Pietquin via l’adresse suivante : communication@kirikou.be


