
InvItatIon 
a l’occasion de la remise du

ReintegRation awaRd  
edition 2011

Ateliers • Rencontres • Animations  
Bourse aux projets

La réhabilitation,  
c’est l’affaire de tous !

namur - le 25 novembre 2011

adresse du jour
Arsenal
Rue Bruno 11
5000 Namur
www.arsenalnamur.com

Inscription 
Avant le vendredi 18 novembre 2011,  
au moyen du formulaire joint. 
L’inscription est indispensable pour pouvoir 
participer au Prix du Public.

accréditation
Une demande d’accréditation a été 
demandée pour les médecins.

Renseignements
IWSM
Rue Henri Lemaître 78 - 5000 Namur
Tél : 081 23 50 15 - Fax : 081 23 50 16
iwsm@iwsm.be - www.iwsm.be

Avec le support financier  
de Eli Lilly Benelux
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La réhabilitation,
c’est l’affaire de tous !   

Chacun d’entre nous souhaite vivre sa vie comme 
il l’entend, décider de ce qu’il va faire aujourd’hui 
et demain, voir des amis, travailler, se sentir utile, 
participer à la vie de la société, se reposer,  etc.

Lorsqu’on souffre d’un handicap ou d’un trouble 
psychique, c’est plus difficile… parce que 
la maladie ou le traitement viennent parfois 
bousculer les aspirations et  imposer un rythme 
de vie, mais aussi parce que le regard porté sur 
la maladie mentale et sur les personnes qui en 
souffrent est souvent sans concession !

La réhabilitation psycho-sociale, associée au 
traitement, va aider les patients psychiatriques à 
optimiser  leurs ressources pour pouvoir vivre leur 
vie dans la communauté et y avoir leur place, 
comme tout le monde.
C’est un engagement de tous les jours, à mener 
avec les usagers, leur entourage, les professionnels 
et la société dans son ensemble, un pari pour 
arriver à changer  l’image de la santé mentale. 

Cette année, nous chercherons avec les usagers, 
leurs proches et ceux qui les accompagnent, 
comment arriver à dépasser ses croyances et à 
regagner confiance en soi pour retrouver une 
place dans la Société ? Accès à l’emploi,  insertion 
dans le milieu de vie, activité socioculturelle, 
etc. sont autant de pistes  d’investissement et 
d’épanouissement personnels, où tisser des liens 
sociaux qui peuvent soutenir une démarche 
d’intégration. 

Le 25 novembre, vous aurez l’occasion de 
découvrir cette dynamique, de rencontrer des 
initiatives et de faire part de vos projets. Nous 
vous invitons à venir y partager vos réflexions, vos 
questions, vos idées et vos expériences. 

PROGRAMME

 Dès 13h30 :
Bourse d’informations et d’échanges 

avec les projets participant au Reintegration Award 

Tout au long de l’après-midi, le public pourra découvrir 
à sa guise les différentes initiatives de réhabilitation  
candidates au RA 2011, s’informer sur les projets, 
échanger avec ceux qui les portent et faire son choix  
- jusque 17h - pour le Prix du Public. 

Paroles d’usagers pour une santé mentale citoyenne
Projection vidéo, Espoir 54 (Nancy), Interreg IV-A

 14h30 à 16h :  
ateliers / Débat 

La réhabilitation, c’est l’affaire de tous !
Atelier 1 : Dans le domaine  professionnel 
Silvano GUELI et Niels ANDERSEN, 
Conseillers en Réhabilitation professionnelle  
Espace Socrate, Marchienne-au-Pont  

Atelier 2 : Dans le domaine  socioculturel 
Marianne JEANTY, Directrice et Psychologue
Fanny PARFONDRY, Assistante en psychologie
Club de jour d’Arlon 

Atelier 3 : En milieu de vie  
Christine CLAREMBAUX, Directrice
Florence CHAMMAS, Intervenante psychosociale
Siajef, Liège 

Avec la contribution d’usagers et de familles 
dans chaque atelier

17h :
Cérémonie de remise des awards

En ouverture : 
Djembé : « Patte d’éléphant », Together, Herstal

Remise officielle des Awards édition 2011 : 
Prix du Jury et Prix du Public
en présence de Madame Eliane TILLIEUX, Ministre de la 
Santé, de l’Action sociale et de l’Egalité des Chances 
de Wallonie. 

18h :
Cocktail dînatoire


