
INVITATION 
REINTEGRATION AWARDS 

EDITION 2017
Echanges - Rencontres

Bourse aux projets
Cérémonie de remise des Awards

Namur - vendredi 19 janvier 2018

Adresse du jour
Cap Nord - SPW (Gare de Namur)
Boulevard du Nord 8
5000 Namur
www.spw.wallonie.be

Inscription 
Avant le jeudi 11 janvier 2018,
en ligne via le site du CRéSaM. 
L’inscription est gratuite.

Renseignements
CRéSaM asbl 
Boulevard de Merckem 7 - 5000 Namur
Tél : 081 25 31 40 - Fax : 081 25 31 46
cresam@cresam.be - www.cresam.be

Arrêt Pl. de la Station - Quai E

Arrêt Pl. de la Station - Quai D1

Arrêt Pl. de la Station - Quai C

Arrêt Pl. de la Station
Quai A et Quai B

Arrêt Boulevard du Nord

Arrêt Pl. de la Station - Coupole

Arrêt Pl. de la Station - Quai D2

Arrêt Gare des Autobus

SPW - Cap Nord

Gare de Namur

1 Km

Meuse

Sambre

±
0 140 280 420

Mètres

Légende

Arrêt de bus

Parcours cycliste

Parcours piéton

Piétonnier

Gratuit

PMR

Vélo

Payant

Park & Ride

Location de vélos

Station de taxis

FICHE D'ACCESSIBILITE

Gare

Service Public de Wallonie - Cap Nord
Boulevard du Nord 8, 5000 Namur

Tél :081/77.20.00 Fax : 081/77.37.80Site web : www.spw.wallonie.be

Cap-Nord

Prison

P+R Namur-Expo

Avec le support fi nancier 
de Eli Lilly Benelux
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PROGRAMMEREINTEGRATION AWARDS

Dès 13h 

Accueil

En permanence

Bourse de présentation et d’information 

autour des stands des projets participants

Rencontres avec les initiatives candidates 

aux Reintegration Awards

15h30

Cérémonie offi cielle de remise des Awards 2017

En ouverture

Extraits en avant-première du spectacle “Anosognosies” par 

la compagnie “L’Appétit des Indigestes”.

Remise des Prix du Jury et du Public

En présence de Madame Isablle Demaret, conseillère en santé 

mentale au Cabinet de Madame la Ministre Alda Greoli, Vice-

Présidente du Gouvernement wallon et Ministre de l’Action sociale, 

de la Santé, de l’Égalité des chances, de la Fonction publique et 

de la Simplifi cation administrative.

17h 

Drink de clôture

Reintegration Awards ? 
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 trouble psychique, c’est plus diffi cile… 
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 !

Différentes initiatives sont prises pour permettre aux patients 
psychiatriques de  vivre leur vie dans la communauté et d’y trouver 
leur place comme tout le monde. C’est un engagement de tous 
les jours pour ceux qui s’y investissent, un défi  porté ensemble, avec 
les usagers, leur entourage, les professionnels et la société, un pari 
lancé pour changer  l’image de la maladie mentale et permettre 
à chacun, quelles que soient ses diffi cultés, de vivre sa vie.

L’édition 2017 ? 
Focus sur les projets ! Et place aux échanges avec les différentes 
initiatives candidates, avec ceux qui les portent et ceux qui s’y 
intéressent. L’objectif est de faire connaître les initiatives et de 
partager de bonnes idées pour en développer davantage.

A vous de jouer !
Un lauréat sera sélectionné par un jury, et l’autre, par vous ! 
Dès le 18 décembre, rendez-vous sur www.cresam.be pour 
découvrir les candidats et voter en ligne pour le Prix du 
Public (jusqu’au 17 janvier). Vous pourrez aussi voter pour le 
projet de votre choix le 19 janvier lors de la bourse.

Bienvenue
…en ligne et puis en live lors de la cérémonie des Awards pour 
découvrir et soutenir les initiatives de déstigmatisation et d’intégration 
en santé mentale !


