Bienvenue au

Reintegration Award
le 10 octobre 2019

Bourse aux initiatives - Workshops - Rencontre avec JC Métraux - Remise des awards

Programme
12h - 14h
Rencontre avec les projetscandidats : découverte des
stands (visite libre)

Dès le 10 septembre, rendez-vous sur
www.cresam.be pour découvrir les
candidats et voter en ligne pour le
Prix du Public jusqu'au 8 octobre.
Vous pourrez aussi voter pour le
projet de votre choix le 10 octobre

Workshops participatifs
14h - 14h30
Concert de l'atelier "Music Play" de l'unité
PHILEAS du CNP Saint-Martin

Rejoignez-nous !
Participation gratuite
Inscription obligatoire
avant le 3 octobre
en cliquant ici

Lieu

14h30 - 15h45

Centre Neuro
Psychiatrique
Saint-Martin
rue Saint-Hubert, 84
5100 Namur (Dave)

"Retrouver son pouvoir de dire et d'agir
quand on vit avec un problème de santé
mentale", une conférence
interactive avec Jean-Claude Métraux,
psychiatre et psychothérapeute (Suisse)

Parking aisé
Gare à proximité
(Dave-Saint-Martin)

Contact

Remise des prix en présence de la Ministre
wallonne en charge de la Santé (à confirmer)
16h30 - 17h30
Drink de clôture

2019

15h45 - 16h30

Audrey Crucifix
a.crucifix@cresam.be
081/25 31 49

Centre de Référence en
Santé Mentale, CRéSaM
www.cresam.be
cresam@cresam.be
081/25 31 40

Pour en savoir plus
Le Reintegration Award,
c'est quoi ?
Le Reintegration Award, c'est une opportunité
unique de rencontrer des porteurs de projets
sociaux et communautaires visant la
déstigmatisation des personnes qui vivent un
problème de santé mentale.

Les questions de santé mentale vous
intéressent et vous souhaitez découvrir
concrètement des projets inspirants menés
aux quatre coins de la Wallonie et à Bruxelles ?
Alors, cette journée est faite pour vous !
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C o n f é r e n c e

Pour notre plus grande joie,
Jean-Claude MÉTRAUX
psychiatre et psychothérapeute originaire de
Suisse, viendra à la rencontre des projetscandidats et des visiteurs pour porter son
regard sur celles et ceux qui « font santé
mentale ». Résolument humaniste, Jean-Claude
Métraux invite les intervenants de l’aide et du
soin à adopter une posture non-stigmatisante à
l’égard des personnes qui vivent un problème
de santé mentale. Il invite chacun à se décaler
de ses propres représentations de la « maladie
mentale », parce que chacun de nous peut, à un
moment de sa vie, devenir étranger à luimême… En ce sens, « nous sommes tous des
migrants ».
Un auteur et un acteur à découvrir
absolument !

