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La Semaine de Rézone : 
dossier de presse 

PRÉSENTATION GÉNÉRALE  

Collaboration avec d’autres partenaires, orientation vers les services adéquats, 

coordination des interventions autour d’un usager… Quelle que soit la manière 

dont on l’appelle, le travail en réseau s’est imposé comme une pratique 

indispensable dans le secteur psycho-médico-social. 

Mais comment travailler ensemble si nous ne nous connaissons pas ? La 

« Semaine de Rézone » souhaite apporter sa pierre à cet édifice. L’idée ? Des 

rencontres de visu et in situ, destinées aux travailleurs de terrain. Un café, une 

visite, des échanges et de la convivialité !  

Pratiquement, durant la semaine du 18 au 22 mars 2019, 51 services de tous 

ordres (santé mentale, santé, assuétudes, handicap, social) actifs sur le Sud-

Ouest de Bruxelles, ouvrent leurs portes pendant une ou plusieurs plages 

horaires d’1 h 30.  

Comment participer ? Rendez-vous sur www.rezone.be/semaine, vous y 

trouverez tous les services qui ouvrent leur porte et les horaires. Vous pourrez 

ainsi vous constituer un programme de visite à la carte. Les inscriptions se 

clôturent le 14 mars, mais ne trainez pas : chaque service propose un nombre 

limité de places.  

Vous trouverez ici l’affichette du la Semaine de Rézone avec la liste des services 

participants : https://www.rezone.be/images/gens_cocof.pdf. N'hésitez à l'afficher 

et à la diffuser. 
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TEXTE COURT POUR DIFFUSION PAR E-MAIL 

Durant la semaine du 18 au 22 mars 2019, Rézone, le réseau santé mentale 

Bruxelles Sud-Ouest vous invite à aller à la rencontre de vos partenaires actuels 

et potentiels, actifs sur le sud-ouest de Bruxelles !   

L’idée?  Des rencontres de visu et in situ, destinées aux travailleurs de 

terrain.  Un café, une visite, des échanges et de la convivialité ! 51 services de 

tous ordres (santé mentale, santé, assuétudes, handicap, social) ouvrent leurs 

portes pendant une ou plusieurs plages horaires d’1h30.  

Comment participer ? Rendez-vous sur https://www.rezone.be/semaine, 

constituez-vous un programme de visites et inscrivez-vous!  

Vous trouverez ici l’affichette du la Semaine de Rézone avec la liste des services 

participants : https://www.rezone.be/images/gens_cocof.pdf. N'hésitez à l'afficher 

et à la diffuser.  

Pour toute information : semaine@rezone.be ou 0483 65 80 85. 

LA SEMAINE DE RÉZONE : LES SLOGANS 

« La confiance fait toute la différence. » 

« Nos partenaires en direct ! »  

« Se rencontrer, ça rapproche ! » 
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LA SEMAINE DE RÉZONE : LE CONCEPT 

Les objectifs de la Semaine de Rézone sont centrés sur les intervenants de 

terrain : ce sont eux qui ont besoin de développer des relations directes avec 

leurs partenaires au bénéfice des personnes qu’ils accompagnent. C’est ainsi 

que nous avons voulu créer les conditions de rencontres conviviales, en petits 

groupes, afin que chacun puisse poser les questions concrètes utiles à ses 

interventions. Nous avons aussi voulu que la Semaine de Rézone soit flexible et 

modulable, en permettant à chacun de créer son propre programme de visite et 

de choisir les services qu’il lui semble utile de rencontrer.  

Il était également important que les services, qui le souhaitent, puissent ouvrir 

leur porte sans que cela leur prenne trop de temps, sachant qu’il est précieux. 

Nous leur avons donc proposé de le faire pendant un temps relativement 

restreint (une ou plusieurs plages horaires d’1 h 30) et de déterminer eux-mêmes 

le nombre de personnes qu’ils peuvent recevoir sans difficulté.  

Nous souhaitons remercier l’AMA, la Fédération des maisons d’accueil et des 

services d’aide aux sans-abris qui nous a permis de bénéficier de son expérience 

dans un projet similaire et qui nous a généreusement conseillé.   
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RÉZONE, LE RÉSEAU SANTÉ MENTALE 
BRUXELLES SUD —OUEST 

La semaine de Rézone est un projet de Rézone, le Réseau Santé Mentale 

Bruxelles Sud-Ouest, soutenu par la COCOF. Rézone rassemble plus de 65 

services issus de secteurs variés : santé mentale, santé, assuétudes, handicap, 

social, emploi, logement… Ensemble, ils entendent participer au développement 

d’une offre de soins et d’accompagnement en santé mentale, cohérente et 

coordonnée, dans la communauté, s’appuyant sur les choix des usagers et 

visant leur intégration dans la cité. Ainsi, Rézone a notamment pour objectif 

d’améliorer l’interconnaissance entre services, objectif dans lequel s’inscrit la 

Semaine de Rézone.  

La Semaine de Rézone a été concrètement organisée par le groupe de travail 

« Interconnaissance » de Rézone, composé d’intervenants du Centre de Santé 

Mentale l’Adret, du Centre de Jour le Quotidien, du Centre de Planning Familial 

de Watermael-Boisfort, de la Maison Médicale Marconi et du Centre de 

Consultation et de Planning Familial Marconi, de la Maison médicale d’Uccle-

Centre, des Habitations Protégées Epsylon, du Service d’accompagnement pour 

personnes handicapées Transition, de l’Entreprise de Travail Adapté Les Jeunes 

Jardiniers et du Centre d’hébergement pour personnes handicapées Pazhapa. 
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DOCUMENTS ET VISUELS À TÉLÉCHARGER 

L’affichette — programme : 

https://www.rezone.be/images/gens_cocof.pdf 

Visuel n° 1 « La confiance fait toute la différence » : 

https://www.rezone.be/images/maison_rvb.jpg 

Visuel n° 2 « Nos partenaires en direct ! » : 

https://www.rezone.be/images/gens_rvb.jpg 

Visuel n° 3 « Se rencontrer, ça rapproche ! » 

https://www.rezone.be/images/tetes_rvb.jpg 

Logo de la Semaine de Rézone n° 1 : 

https://www.rezone.be/images/logosemaine1.jpg 

Logo de la Semaine de Rézone n° 2 : 

https://www.rezone.be/images/logosemaine2.jpg 

Logo de la Semaine de Rézone n° 3 : 

https://www.rezone.be/images/logosemaine3.jpg 
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INFORMATION ET CONTACTS 

semaine@rezone.be 

www.rezone.be/semaine 

 

Coordination de Rézone : François Wyngaerden 

coordination@rezone.be 

www.rezone.be 

0483 65 80 85 
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