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20/04/2017 – Comité de coordination « Tout autre chose »
Thème : l’évaluation de la politique gouvernementale et stratégie d’action.
Plus d’informations sur l’ordre du jour
De 18h30 à 21h30, à l’Université populaire, 26 rue de la Victoire à Saint-Gilles
20 et 27/04/2017 – Frais médicaux : Osons la question !
A l’occasion de la Journée des Droits du patient, ce 18 avril, la Mutualité Saint-Michel organise
des rencontres ouvertes à tous sur la question des frais médicaux.
Qui n’a jamais été surpris par le coût d’une consultation ou d’une intervention médicale ? Qui
ne s’est jamais retrouvé perdu devant une facture de soins aux intitulés incompréhensibles ?
Bien que cela touche tout le monde, la question des frais médicaux reste complexe, sensible
et peu claire pour la plupart d’entre nous.
La MC Saint-Michel vous propose d’oser en parler, pour vous aider à mieux comprendre et à
agir.
Intéressés ? N’hésitez pas à venir avec vos dernières factures, avec des cas concrets qui
pourront être partagés au bénéﬁce de toutes les personnes présentes. Deux experts de la MC
Saint-Michel seront présents pour apporter des éléments de réponse et vous conseiller.
Ces rencontres auront lieu tout prochainement :
À Bruxelles-Ville :
· Date : le jeudi 20 avril à 9h30 (accueil dès 9h)
· Lieu : Mutualité Saint-Michel, bd Anspach 111 à 1000 Bruxelles, salle socio-éducatif (6ème
étage)
À Schaerbeek :
· Date : le jeudi 27 avril à 16h (accueil dès 15h30)
· Lieu : Mutualité Saint-Michel, rue royale Sainte-Marie 200 à 1030 Schaerbeek, salle Colignon
Infos et inscriptions : www.mc.be/droitsdupatient-bxl – 02 501 51 99
04/05/2017 – Vie aﬀective et sexuelle en situation de handicap : la parole aux intéressés
Le Centre de ressources bruxellois Sexualités et Handicaps de la Fédération laïque de centres
de planning familial (FLCPF) vous invite au colloque sur la vie aﬀective et sexuelle en
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situation de handicap, initié par Evelyne Huytebroeck, députée Ecolo et organisé dans le
cadre des Jeudis de l’hémicycle du Parlement francophone bruxellois. L’objectif de ce
colloque est de donner la parole aux personnes handicapées et à leur entourage familial et
professionnel.
Programme
Inscription obligatoire avant le 28 avril 2017
Par courriel : crsh@planningfamilial.net ou téléphone au 02 505 60 61
De 9h00 à 13h00, 69 rue du Lombard, 1000 Bruxelles
Les locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.
16/05/2017 – Midi Nomade Rencontre-débat: « Pair-aidance en Belgique
Bilan et perspectives avec l’asbl En Route.
Intervenant : Jean-Paul Noël – Pair-aidant
À l’heure ou la pair-aidance rémunérée devient une réalité en Belgique francophone, il est
temps de revenir sur l’histoire de cette fonction atypique et de la place qu’elle occupe(ra)
dans notre paysage professionnel.
C’est l’asbl En Route qui nous aidera à en savoir plus sur les pairs-aidants, ces (ex)usagers de
services de santé mentale qui accompagnent d’autres usagers. Grâce à leur expérience, ils
aident le patient à acquérir une autonomie plus grande à sa sortie d’institution psychiatrique.
L’objectif ultime étant son rétablissement et la création d’un projet de vie et/ou
professionnel.
Le Midi Nomade a pour objectif de mettre en lumière les pratiques participatives : pairaidance, groupe d’auto-support, fédération d’usagers, expert du vécu, budget participatif,
création artistique ponctuelle… Le point commun entre ses initiatives? La volonté de
stimuler, de revendiquer les compétences de publics fragilisés.
Plus d’infos :www.enrouteweb.org www.youtube.com/watch?v=Gxggd0WjShQ
Entrée gratuite, Petite restauration sur place
Inscription : communication@dune-asbl.be
De 12h à 14h, Dans les locaux de Bruxelles-Laïque, Avenue Stalingrad, 18 1000 Bruxelles
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