
 → Décembre 2020 : le comité réseau est informé de l’échéance des mandats dans  
 le courant du 1er semestre 2021.

 → Janvier 2021 : campagne d’adhésion à destination de nouveaux partenaires 
  potentiels. 

 → Vendredi 12 février 2021 : le comité de réseau approuve les modalités  
 et l’échéancier relatifs au renouvellement des mandats. 

 → Réunions préparatoires par catégorie 

 � Pour la catégorie 1 (soins spécialisés en santé mentale), la réunion préparatoire  
 est fixée le vendredi 26 février 2021 de 10h00 à 12h00.

 � Pour la catégorie 2 (généraliste - santé, handicap, petite enfance,  
 action sociale, …), la réunion préparatoire est fixée le vendredi 26 février 2021  
 de 14h00 à 16h00.

 � Pour la catégorie 3 (dispositifs insérés dans la communauté),  
 la réunion préparatoire est fixée le mardi 23 mars 2021 de 14h00 à 16h00.

 → Mercredi 24 mars 2021 : Le comité de réseau approuve la liste des partenaires invités 
 à rentrer un dossier de candidature. 

 → Vendredi 30 avril 2021. : Les dossiers de candidature doivent être déposés auprès 
  du coordinateur du réseau au plus tard pour cette date. 

 → Mercredi 12 mai 2021 : Le Comité de réseau sera amené à prendre connaissance 
  des différents dossiers de candidature relatifs à son renouvellement. 

 → Mercredi 9 juin 2021 de 9h à 13h : L’assemblée des partenaires du Réseau Santé 
 Kirikou sera réunie et informée au plus tard le 25 juin 2021 pour une validation  
 définitive. 

 → Mardi 1er juillet 2021 : début officiel des nouveaux mandats.
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