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Commission stratégique et politique

Réunion du 3/03/2020 au CRéSaM

Participants : Chantal DAMBLY, Espéranze DELVAUX, Catherine DUNGELHOEFF, Caroline FAMREE,
Brigitte HERENT, Laurence LICOUR, Tiziana LOZZI, Colline MATHIEU

1. Approbation du PV
Le PV est approuvé
2. JPO
Deadline pour l’envoi d’une brève description de 5 lignes : 28/02
Liège/Huy : parcours de découverte de la diversité de la prise en charge en SSM pour les étudiants HE
Parmi les SSM participants, manquent Couvin et Namur-Balances
Certains SSM ont envoyé un texte plus fourni → qui se charge de résumer ?
Qui rappelle-t-on et avec quelle échéance ?
Mise en page :
•
•

1 support papier avec le pourquoi des JPO et liste des SSM participants
1 support électronique format A4 pour chaque SSM avec récapitulatif de ses activités

Logos : FéWaSSM, AViQ, PO →demander le format souhaité à la graphiste et inclure l’info dans le
mail de rappel aux SSM
Farde de presse : argumentaire, présentation du travail en SSM, historique et missions de la
FéWaSSM
→ demander contacts pour conférence de presse du CRéSaM et de Vincent Massaux (Province de
Namur)

→ définir le lieu (CRéSaM probablement) et la date
→ solliciter le CA pour inviter les contacts à la conférence de presse
→ définir qui va prendre la parole le jour J
Position du Cabinet : travailler conjointement les décrets : promo santé, assuétudes, SSM
Cependant, texte de base concerté existe déjà pour les SSM (législature précédente)
Difficulté d’assurer le suivi compte tenu du non renouvellement de la coordinatrice, Murielle Norro

3. Site internet
Projet bien avancé : la structure est faite
Chaque SSM a reçu un descriptif à compléter (infos élémentaires, rapide à compléter)
Cellule s’est constituée pour alimenter/gérer le site

4. Divers
Comment maintenir une sorte de veille et centraliser les infos ?
Vers quoi va-t-on ? Comment redynamiser la commission ? Il est fondamental de savoir de quelles
ressources on va disposer

Prochaine réunion : 23/04, 13h30-15h30 → trouver la salle, définir l’ODJ et inviter pour le 3/04 (si
pas de sujet, on annule)

