
Reintegration Award

Programme de la matinée :

9h30 : Accueil 

9 mars 2021

Bienvenue au Matinée en ligne suivie
d’une “bulle d’air”
(balade ludique ) à
Namur dès 14h00

En ce contexte sanitaire particulièrement délicat, Il est sans doute plus que jamais nécessaire de
mettre en lumière vos actions, celles que vous portez avec engagement depuis plusieurs mois voire

des années ! Nous vous donnons rendez-vous le 9 mars prochain pour la 20ème édition du
Reintegration Award.

en ligne mais ensemble ! 

Chacun(e) se connecte à son aise et s’installe confortablement avant le début des échanges.

10h : Bienvenue
Accueil et introduction de la matinée
Par le CRéSaM, avec la participation de François Leclercq (conseiller "santé mentale"  auprès de Christie Morreale,
Ministre wallonne de la Santé) et de Frédéric Clais (Country Manager Belgium/Luxemburg, S.A. Eli Lilly Benelux N.V.)

10h30 : Intervention de Peter Dierinck, responsable du projet "Kwartiermaken" à Gand

Peter Dierinck, psychologue, travaille à SteunpuntGG. Il organise des rencontres dans les différentes
  provinces afin de créer des partenariats pour que la société soit prête à accueillir  la présence  des
    personnes avec une  vulnérabilité psychologique. "Kwartiermaken" signifie préparer une zone  (un
    quartier, une entreprise, une rue, un bar, etc.) afin qu'elle soit accueillante pour les personnes
  psychologiquement vulnérables qui souhaitent vivre dans la société et y faire des choix comme les
autres. Traduction simultanée du néerlandais vers le français & échanges avec le public

11h : Répartition des participants en ateliers 

Au cœur du Reintegration Award, les projets rencontrent deux objectifs : la “déstigmatisation” des personnes vivant
avec une souffrance mentale et leur intégration dans la société.

La volonté et l’énergie des personnes qui s’impliquent au sein de projets touchant à la déstigmatisation - et plus
largement à la “sensibilisation à la santé mentale” - sont des moteurs très puissants pour l’action. Nous pouvons nous
réjouir des rencontres enrichissantes que de tels projets permettent. Ces échanges d’expériences et de vécus n’ont
pas de prix ! Pourtant, force est de constater que cet enthousiasme cohabite parfois avec une certaine réserve et il
reste difficile de toucher, sensibiliser, décloisonner, sortir de sa zone de confort ! 

Alors, problème de méthode ? “Entre-soi” inévitable ? Limite inhérente à tout projet qui se confronte à la réalité ?
Manque d’audace ? Vingt ans après la première édition du Reintegration Award, on peut dire que la santé mentale
est davantage présente dans la cité, et sous un jour nouveau. Un rapide regard dans le rétroviseur nous laisse penser
que les projets développés entre partenaires inattendus bousculent dorénavant les habitudes et les frontières des
lieux de vie, de travail, de loisirs, …

Pour aller plus loin, nous vous invitons à poursuivre la réflexion ! Nous souhaitons apprendre de vos réussites et de
vos erreurs ! Quels enseignements tirez-vous de vos aventures, quels sont les ingrédients indispensables et quels
écueils sont à éviter ?

12h : Partage des ateliers en plénière

12h15: Remise des prix du Jury et du Public

12h30: Clôture de la matinée

Du 5 février au 5 mars,
rendez-vous sur

www.cresam.be pour
découvrir les candidats
et voter pour le Prix du

Public ! 

Edition
2020



Programme de l'après-midi : 

Une balade ludique à Namur pour se retrouver après ces longs mois à distance! 

activité "bulle d'air" à Namur

Avez-vous un bon sens de l’orientation ? Avez-vous envie de tester votre connaissance en équipe sur les projets ?
Venez donc vous amuser en comité réduit pour une balade dans la ville de Namur ! Et pour récompenser les
marcheurs, une petite gourmandise vous sera proposée sur le parcours. 

Rendez-vous au CRéSaM (Boulevard de Merckem, 7 – 5000 Namur) dès 14h pour un jeu de piste sur le thème des
projets du Reintegration Award 2020.

Informations pratiques & inscriptions

Pour la cérémonie des Awards en ligne le matin : 

Cette conférence est ouverte à tous (membres des projets candidats ou non).

Cliquez ci-dessous  pour vous inscrire à la visioconférence. Inscription indispensable. Une fois inscrit, chaque
participant recevra par email les détails utiles et pratiques pour se connecter à la cérémonie en ligne. Places
limitées ! Un formulaire par personne. Nous clôturons les inscriptions le 1er mars. 

Pour la balade  "bulle d'air" l'après-midi : 

La balade est ouverte à tous (membres des projets participants ou non). Les départs seront organisés le 9 mars entre
14h et 15h30  du CRéSaM (Boulevard de Merckem, 7 - 5000 Namur). Les instructions du jeu  vous seront
communiquées sur place à l'accueil. 

Ce jeu est organisé dans le respect des règles sanitaires actuelles. Le nombre de participants par groupe peut varier.
Nous vous tiendrons informés en fonction de l’évolution de la situation. La composition des équipes  vous sera
communiquée par mail avant l'événement. Si vous souhaitez effectuer le parcours avec des personnes bien précises,
merci de le mentionner lors de votre inscription. 

Cliquez ci-dessous pour vous inscrire à la balade ludique. Inscription indispensable. Places limitées ! Un formulaire
par personne. Nous clôturons les inscriptions le mercredi 3 mars. 

Inscription à la balade

Vous pouvez vous inscrire, au choix, à la cérémonie en ligne (9h30-12h30) ou à la “bulle d’air” à Namur (14h-
16h) ou encore participer aux deux événements selon vos envies et disponibilités !

Adoptez le bon réflexe : inscrivez-vous !
Un formulaire par événement.

Au plaisir de vous voir le 9 mars en visio et/ou pour la balade ! 

Inscription à la conférence/cérémonie

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRWbqrVTV93PJvTXPOAsohwyzlhBjFACUKqIdXrbWwSug4SA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeolA99HjW6jWqEizg-Q9l50u2EN3U8tZBua-FsIjoCjviMgg/viewform?usp=sf_link

