
Chaussée d’Alsemberg 208, 1190 Bruxelles 

                                                                                                                                                                                                        Tel : 02/346.31.51 

    E-mail : info@reseauraj.be 

Vous êtes acteur dans le champ pénal et carcéral, dans le champ de l'aide aux personnes, en santé, sur les problématiques de logement, 

d'ISP...Cette après-midi est pour vous ! C’est avec un immense plaisir que le réseau R.A.J. “Continuité dans la réinsertion” vous invite 

pour un temps de rencontre et d’échange le jeudi 16 décembre 2021, dans les locaux du CENTR’AL, Avenue Besme 131, 1190 Forest, 

à partir de 12 heures autour d’un encas jusqu’à 16 heures 30.  
 

Durant cette après-midi, nous souhaitons vous présenter nos avancées ainsi que les projets actuels et futurs mais avant tout nous serions 

heureux de pouvoir échanger ensemble autour de la création d’outils et d’entendre vos réflexions et recommandations quant aux 

propositions du réseau R.A.J. L'intérêt de cette rencontre autour du réseau R.A.J. est multiple.  

 

D’abord, la rencontre entre professionnels spécialisés autour du public justiciable. Pour cela, nous proposons de se retrouver autour d’un 

sandwich vers midi. Nous aurons ainsi l’opportunité de nous rencontrer et de partager nos expériences, nos contacts. 

 

Ensuite, vers 12h45, nous vous présenterons le travail accompli, en revenant sur le rapport intermédiaire et sur les détails du projet. La 

présentation sera, tout au long, ponctuée par des temps d’échanges afin d’enrichir et approfondir les réflexions.  

 

Enfin, la proposition d’outils de sensibilisation aux particularités du public justiciable destinés aux services sociaux et de soins. Cela 

sera l’occasion de visionner notre première capsule vidéo, qui aborde le parcours judiciaire autour de la détention.  

 

Nous souhaitons vous montrer l’envie du réseau d’évoluer et de servir au mieux les différents professionnels, dans une perspective 

centrée autour de la réinsertion des personnes justiciables.  L’évènement se clôturera par un moment plus convivial, avec l’opportunité 

de continuer au bar du rez-de-chaussée « JOY».  

 

Au vu du contexte sanitaire actuel, nous nous trouvons dans l’obligation de vous demander une confirmation de votre participation en 

répondant à cet e-mail, à l’adresse info@reseauraj.be, ainsi que la présentation d’un Covid Safe Ticket le jour de la rencontre. Bien 

entendu, nous vous tiendrons informé de tout changement éventuel au vu de l’évolution de la situation sanitaire. 

 

Nous serions heureux de vous compter parmi nos invités lors de cette après-midi.   

En espérant vous y voir, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations respectueuses.  

 

L’équipe du réseau R.A.J. : Alice Borissov, Olivia de Callataÿ, Françoise De Vos, Christophe Henrion, Simon Postal 
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VENEZ NOUS REJOINDRE POUR  
LA PRESENTATION DU 

RESEAU RAJ 

ET  

UN MOMENT DE 

CONVIVIALITE ET 

D’ECHANGE 

(PETITE RESTAURATION) 

DATE  
16 DECEMBRE 2021 

HEURE 
12:00 H A 16:30 H 

LIEU  
AVENUE BESME 131,  

1190 FOREST 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE ET GRATUITE A 

L’ADRESSE :  
INFO@RESEAURAJ.BE 

VOS HOTES  
LE RESEAU R.A.J. 

« CONTINUITE DANS LA 

REINSERTION » 

 

 

 

 

 

 

Présentation du Covid Safe Ticket 

obligatoire 


