
Programme 

8h30 : Accueil 

9h : Mot de bienvenue de Christophe Thoreau, Président 

du Comité de Direction du réseau WaB 

9h15 : Intervention de Madame Anne Boucquiau, cheffe 

de Cabinet du Ministre Maxime Prévot, Ministre des 

Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du 

Patrimoine  

9h30 : Le réseau WaB comme modèle de transposition à 

d’autres secteurs, par Vally Ardito, coordinatrice du réseau 

WaB 

10h : Le réseau Radarel, actif au niveau des trajets de 

soins d’usagers de drogues sur Arlon, par Hélène 

Kergenmeyer et Catherine Krokos 

10h30 : Pause-café 

10h45 : Le réseau SMILE (Santé Mentale – Insertion – 

Lien – Emploi), par Silvano Gueli  

11h15 : BITUME : réseau Bruxellois d’Intervention de 

Terrain pour Usagers Marginalisés ou Exclus, par Yaël 

Abdissi, Kris Meurant et Bruno Rochet 

11h45 : Le groupe GTCSI et ses pratiques de concertation 

concernant des internés libérés à l’essai, par Ronald 

Clavie 

12h15 : Présentation du manuel d’aide à la transposition 

du modèle WaB proposé par le réseau WaB, par Vally 

Ardito 

12h35 : Temps d’échange et questions-réponses entre les 

intervenants et les participants 

13h : Sandwiches 

Matinée d’étude 
 

Transposition du modèle 

WaB à d’autres secteurs du 

domaine social :  

emploi, précarité et internement 

Le réseau WaB est actif dans le secteur des assué-

tudes depuis de nombreuses années. Il est composé 

de 19 institutions, en Wallonie et sur Bruxelles, se 

rassemblant chaque mois afin de créer de nouveaux 

trajets de soins pour des usagers de drogues dans 

l’impasse. Grâce à son outil pratique de 

« concertation clinique », les membres du réseau  

(ré)orientent des personnes en difficultés en utilisant 

une approche globale et intégrée. 

MARDI 22 NOVEMBRE 

2016 
DE 9H À 13H 

 

C . P .  SA IN T MART IN  

RUE SA IN T HU BER T 8 4  51 0 0  DAVE  

Avec le soutien du Ministre des Travaux Publics, de la santé, de 
l’Action sociale et du Patrimoine de la Wallonie 

IN SCR IP TIO N S  PAR E MAI L   :  

reseauwab@gmail.com avant le 10 novembre 2016 

PART ICI PAT ION  AUX  FR A IS  ( I NC LUA NT 

CAFÉ E T SAN DWIC HES)  :  10 €  à verser sur le 

compte de l’asbl Phénix : BE60-370102760170 avec la 

communication WaB  22/11/16 + Nom et Prénom  + 

Institution 

POUR TOUTE I NFO R MAT I ON  :   Vally ARDITO, 

coordinatrice du réseau WaB  - 0497/49.28.78 

Mais cette philosophie et ces modalités de travail en 

réseau autour de la personne en demande d’aide 

peuvent être transposées à de nombreux secteurs! 

 

Cette matinée d’étude est consacrée à ces nouveaux 

réseaux créés à partir du modèle de fonctionnement 

du réseau WaB. Ceux-ci se sont développés au 

cours des trois dernières années et certains fonction-

nent aujourd’hui de manière indépendante et opti-

male, dans des secteurs bien différents des assué-

tudes. 


