
DIAGNOSTIC  
COMMUNAUTAIRE 

09
mai

2022

A l’initiative du service de santé mentale Le Méridien 

Saint-Josse-ten-Noode et les quartiers  
limitrophes  Nord-Brabant  

et Josaphat de Schaerbeek

INVITATION

Quand des habitant.e.s et des professionnel.le.s de la santé et du social 
se mobilisent pour comprendre et changer leurs réalités de vie

C’est avec un grand plaisir que le comité de pilotage du diagnostic communautaire  
vous invite à une journée-événement pour vous présenter la méthodologie, les résultats et 

échanger avec vous autour des pistes d’actions à mettre en œuvre dans nos quartiers. 

Elle aura lieu le 
luNdI 9 mAI 2022 ENTrE 9h ET 15h30

Aux halles de Schaerbeek, 
rue royale Sainte-marie, 22a à 1030 Schaerbeek

lE prOgrAmmE :  

8h30 - 9h 
accueil

9h - 9h15 
 introduction par le Service de 
santé mentale Le Méridien 

9h15 - 9h30  
ouverture de la journée par 
Mme Barbara Trachte, Ministre-
Présidente de la Commission 
communautaire française en 
charge de la Promotion de la 
Santé

9h30 - 10h30  
présentation de la 
méthodologie et des résultats 
sur les thématiques «La santé et 
ce qui fait soin» et «Enfance et 
jeunesse»

10h30 - 10h45 
échanges avec la salle

10h45- 11h15
pause

11h15 - 11h45 
 présentation des résultats sur 
les thématiques «Rapport aux 
institutions et citoyenneté» et  
«Rapport aux autres»

11h45 - 12h 
échanges avec la salle

12h - 12h15 
 présentation 
des recommandations et pistes 
d’actions

12h15 - 13h15
repas offert

13h15 - 14h15
tables rondes autour 
des recommandations et 
priorisation des pistes
d’action par les habitant.es et 
professionnel.les du territoire

14h15 - 14h45
mise en commun

14h45 - 15h15  
la parole aux responsables 
politiques de Saint-Josse et 
Schaerbeek, par rapport aux 
pistes d’actions (Mr Emir Kir 
– sous réserve- et Mme Cécile 
Jodogne).

15h15 - 15h30 
conclusions et perspectives 

Participation à la journée gratuite
Inscription obligatoire avant le 20 avril à l’adresse communautaire@ssmlemeridien.be
Les places étant limitées, la priorité sera donnée aux habitant-es et professionnel.-es de Saint-Josse et 
de Schaerbeek. Merci de préciser lors de votre inscription si vous êtes habitant.e et/ou professionel.le 
d’une des deux communes.

Avec le soutien de la Commission communautaire française


