
 

 

La Semaine de la santé mentale 2022 se prépare
déjà en Wallonie ! Elle se déroulera du lundi 10
octobre au dimanche 16 octobre 2022. Le
CRéSaM vous invite à partager vos idées pour sa
mise en œuvre !
 
Lors des deux dernières éditions de la Semaine de
la Santé Mentale, des groupes consultatifs ont été
mis en place. La richesse des rencontres et des
interactions pousse le CRéSaM à vouloir réitérer
l’expérience en constituant un groupe consultatif
dédié à la préparation de l’édition 2022 !

Un groupe consultatif ? Pour y faire quoi ?

La Semaine de la santé mentale en Wallonie a pour
ambition de mieux faire connaître les services
d’aide et de soins disponibles en santé mentale,
d’informer et de sensibiliser à la santé mentale,
d’encourager l’accessibilité aux soins de santé
mentale et de contribuer à la déstigmatisation.
 
La crise sanitaire que nous traversons encore
actuellement et les conséquences qui y sont liées
cristallisent les enjeux de notre secteur et
soulignent les défis importants que nous devons
relever en matière d’information, de sensibilisation
et de déstigmatisation de la santé mentale.

Appel à candidature

Ce sont des objectifs ambitieux, et essentiels,
auxquels contribue la Semaine de la santé mentale
en Wallonie. C’est pourquoi nous sollicitons votre
avis, vos suggestions, vos bonnes idées et votre
créativité !

Qui peut participer ? 

· Le groupe consultatif souhaite avant tout
rassembler des personnes qui ont déjà participé
d’une façon ou d’une autre à l’une des éditions de la
Semaine de la santé mentale depuis 2015 :
participation aux rencontres locales, conférences,
séances de cinéma, théâtre, en tant que participant
ou organisateur.
 
· Cet appel s’adresse aussi bien aux professionnels
qu’aux usagers et aux proches.
 
Ces deux dernières années, les groupes consultatifs
ainsi constitués ont eu la chance de réunir une
diversité de participants tant dans les points de vue
exprimés que dans les expériences vécues et les
fonctions occupées. Cette diversité a réellement été
stimulante et enrichissante dans la préparation de
ces précédentes éditions. Alors n’attendez plus pour
nous rejoindre et préparer l’édition 2022 !

pour la constitution d'un groupe
consultatif dans le cadre de la
Semaine de la santé mentale
en Wallonie



Mardi 8/03
Réunion 1

 
Mardi 03/05

Réunion 2

Lu 10/10 - Di 16/10

 

 

 

Appel à candidature - groupe consultatif Semaine de la santé mentale en Wallonie

Comment y participer ? 

Tout simplement en contactant par mail Christine Hambursin,
responsable de projet, au plus tard  le lundi 14 février :
c.hambursin@cresam.be
 
En posant votre candidature, vous vous engagez à participer aux 3
réunions qui sont programmées pour accompagner cette édition
2022, en amont et en aval de la Semaine de la santé mentale :
 

Le mardi 8 mars de 10h à 12h
Le mardi 3 mai de 10h à 12h
Le mardi 25 octobre de 10h à 12h

 
Les réunions se tiendront en virtuel via l’interface ZOOM.
 
Nous vous demandons d’être équipé d’un ordinateur, d’un micro et
d’une caméra pour pouvoir participer aux échanges. Si ce dispositif
constitue un frein à votre participation, contactez-nous !!!

Alors contactez Christine Hambursin (Responsable du
projet) pour le lundi 14 février au plus tard.
 
N’hésitez pas à venir vers nous pour toute autre question
à ce sujet !
 

Semaine de la santé
mentale en Wallonie

Mardi 25/10
Réunion 3

Vous vous sentez concerné.e.s
par cet appel et vous avez des

choses à dire, des idées à
partager, des suggestions pour

l’édition 2022?

081/25.31.40

c.hambursin@cresam.be

Nous sommes plus que jamais
motivés à relever ces défis avec

vous. Au plaisir de vous
rencontrer ! 

www.semaine-sante-mentale.be
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