« Nous proposons à toute personne de
s’inscrire à un de nos ateliers et, éventuellement, de témoigner afin d’enrichir

L’Asbl Together Belgique et
les usagers du CRP L’Ancre et
du CRF L’Intervalle ont le plaisir
de vous inviter au

les débats»

CARREFOUR DES USAGERS

« Echange de bonne pratique, groupe de

« Avançons autrement avec
les pratiques innovantes »

Atelier 1 :
self help organisé à l’Ancre »

Atelier 2 :
« La Bulle d’Art »: Un nouveau atelier
créatif organiser par L’Asbl Together »

Atelier 3 :
« Pro-famille organisé par Similes»

Le 2 juin 2017 dès 8h30 au
PAF : 5 euros

MOTORIUM SAROLEA
Rue Saint-Lambert,84

Avec le soutien de la Wallonie.
Ministère des Affaires Sociales et de la Santé,
Editeur responsable : Marc Garcet

4040 Herstal



Carrefour 2017
Intentions

Organisation de la journée :


Accueil des participants dès 8h30



Ouverture de la journée par les membres organisateurs



Intervention



Pause-café



Intervention



Repas



Reprise des activités sous forme de trois ateliers



Clôture de la journée.

Fax : 04/227.00.26

E-mail: together.belgique@gmail.com

C’est ainsi que des pratiques innovantes sont constamment développées et ne demandent qu’à évoluer par les
usagers et leurs proches. Il est vrai que ceux-ci sont les mieux placés pour savoir ce qui est bien pour leur santé.
L’association Together fait office de pionnière dans ce domaine proposant un développement à la fois de conseils
d’usagers et de clubs de loisirs, gérés par les usagers eux-mêmes.

Tél : 04/227.35.35 - 0491/56.43.73

C’est ainsi que des pratiques nouvelles sont mises en place avec la participation de ces nouveaux partenaires de
la santé, comme des formations dispensées aux professionnels de la santé par des usagers ou des proches.

Chaussée Brunehault, 268b -4041 Vottem

C’est pourquoi la nouvelle organisation des services de la santé mentale prévoit une place et un rôle destinés aux
usagers, tant dans leur parcours de soins que dans les lieux où se décide cette organisation. Il en est de même
pour les proches et les familles, quand la présence et l’intervention de ceux-ci peuvent avoir un effet bénéfique
sur l’usager.

« Together Belgique » asbl

Il est admis désormais que la santé appartient aussi à celles et ceux qui vivent avec. Tout comme il est admis que
l’expérience de la santé et la connaissance de cette expérience sont des ressources capitales dans les soins de
santé et que ce sont les usagers et leurs proches qui les ont.

Coupon réponse à renvoyer avant le 24 mai 2017 à :

La santé des gens a longtemps été la propriété des professionnels de la santé. Mais les temps changent, surtout
en santé mentale.

