L’atelier réseau

L’atelier réseau, développé par l’unité de
soins L’Athanor1 du CNP Saint-Martin
consiste à accompagner les adolescents qui
y sont accueillis, pour qu’ils accèdent,
sollicitent et utilisent les services de la
société dans une perspective d’inclusion
sociale.
L’objectif consiste ainsi à proposer des
interventions et des activités orientées vers
la collectivité et la société visant à s’y inscrire en y (re)construisant, éprouvant et retrouvant, en dehors
de l’hôpital, des racines. Pour le moins, il s’agit de favoriser la possibilité d’en créer. L’objectif consiste
aussi à aider le jeune à prendre conscience qu’il existe des lieux pour continuer à se construire, en tant
que citoyen, personne engagée ou responsable.
Dans ce contexte, les activités visent aussi à préparer des projets de sortie en favorisant l’accès à la
société et ses services (AMO, SSM, Maison de jeunes, services d’insertion professionnelle, etc).
Pratiquement, l’atelier réseau est organisé, en concertation avec les jeunes, par l’éducatrice et
l’assistant social du service. Il est organisé chaque mercredi.
Il repose sur la construction de partenariats avec des services extérieurs qui viennent à L’Athanor ou
chez lesquels les jeunes se rendent. Dans ce contexte de rencontres et d’échanges, différentes
thématiques, telles que la sexualité, la scolarité, la loi, l’autonomie, etc…, sont abordées et discutées
en présence de ces services tiers. Des questions telles que comment devenir un jeune citoyen,
responsable, actif, critique et solidaire sont mises en débat. Différents médias sont utilisés : des jeux,
des visites et découvertes de services, des débats et même la construction d’un site internet.

Les activités entendent contribuer à nouer des liens avec les structures qui tissent notre réseau
associatif namurois et à faire en sorte que, pour le jeune, ces liens puissent se poursuivre au-delà de
son hospitalisation et ce, dans une perspective d’intégration et d’inclusion sociale.

En favorisant et soutenant l’empowerment des usagers dans une perspective de réintégration, l’atelier
réseau, via ses accompagnements spécifiques, entend leur permettre de trouver, ou retrouver, des
aptitudes à la réalisation de soi.
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https://www.cp-st-martin.be/uploads/pdf/brochure_L-Athanor.pdf
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