AGENDA 2022

AGENDA 2022
MARS

MAI

JUIN

SEPT.

NOV.

DÉC.

PREMIÈRE LIGNE
Comité de fonction 1

Réunion dédiée aux enjeux de la
première ligne d’aide et/ou de soins
(santé, social, santé mentale,…)

24 mars
12h-14h

06 mai
10h-12h

23 juin
12h-14h

15 septembre
12h-14h

10 novembre
12h-14h

16 décembre
09h-11h

ÉQUIPE MOBILE
Comité de fonction 2

Réunion dédiée aux enjeux de
l’accompagnement à domicile par les
équipes mobiles spécialisées en
santé mentale

24 mars
10h-12h

05 mai
10h-12h

24 juin
09h-11h

16 septembre
10h-12h

08 novembre
13h-15h

15 décembre
10h-12h

RÉHABILITATION
Comité de fonction 3

Réunion aux enjeux liés à l’insertion
socio-professionnelle, à l’accès aux
formations, à l’insertion sociale,…

17 mars
11h-13h

05 mai
12h-14h

23 juin
10h-12h

13 septembre
13h-15h

08 novembre
10h-12h

13 décembre
11h-13h

SOINS HOSPITALIERS
Comité de fonction 4

Réunion dédiée aux enjeux des soins
hospitaliers intensifs (hôpitaux
généraux, psychiatriques,…)

24 mars
15h-17h

05 mai
15h-17h

23 juin
15h-17h

16 septembre
15h-17h

10 novembre
15h-17h

16 décembre
11h-13h

LOGEMENT/HÉBERGEMENT
Comité de fonction 5

Réunion dédiée aux enjeux de l’accès
au logement et/ou à l’hébergement
(spécialisé ou non en santé mentale)

23 mars
14h-16h

04 mai
13h-15h

21 juin
10h-12h

15 septembre
10h-12h

10 novembre
10h-12h

13 décembre
09h-11h

Vous recevrez dans la semaine qui précède les informations sur l’organisation des réunions.
Les réunions sont organisées en présentiel ou en visioconférence
selon les mesures sanitaires en vigueur au moment de la réunion.
Merci de ne participer à une réunion que si vous êtes concerné par celle-ci.

DANS NOS RÉUNIONS,
NOUS ABORDONS
LE THÈME DE LA

SANTÉ MENTALE
Ces réunions concernent les
acteurs sur l’ensemble de la
province de Namur.
Les thématique abordées
concernent les publics adultes et
personnes âgées (cfr. missions du
Réseau Santé Namur)

INVENTONS AUJOURD’HUI
LES PROJETS DE DEMAIN

Se réunir est un début.
Rester ensemble est un progrès.
Travailler ensemble est la réussite.
Henry FORD

