
Appel aux Partenaires 

Notre plan stratégique 2021-2024 est terminé, et le plan d’action pour 2021 est prêt. Aujourd’hui, le 

Réseau Matilda fait appel à tous nos partenaires pour nous aider à le mettre en œuvre. 

De nouveaux groupes seront constitués pour travailler ensemble sur la mise en œuvre des 

différentes activités, comme indiqué dans les plans. Ces Groupes de Travail sont en général de durée 

variable, mais de courte durée et adaptables en fonction des besoins. Ils sont ouverts à tous nos 

partenaires et à tout son personnel, dans le but de rassembler les bonnes personnes et l'expertise 

autour de la bonne table pour rendre nos discussions les plus productives. 

Les prochains Groupes de Travail seront formés pendant le 1er semestre 2021 : 

PROGRAMME « PROMOTION & PRÉVENTION » 

GT 1A : Créer une définition commune de la Santé Mentale à partir le modèle « Les Mots F » & 

définir les méthodes et les canaux de communication 

➔ Estimation : 3 réunions  

 

PROGRAMME « OBSERVATION, DÉTECTION & INTERVENTION PRÉCOCE » 

GT 1B : Développer un message clair et commun des signaux d’alerte de problématiques psychiques 

(potentiels) & définir les méthodes et les canaux de communication 

➔ Estimation : 3 réunions  

 

PROGRAMME « SOINS DE CRISE » 

GT 1C : Développer un message clair à partir d’une définition commune d’une situation de crise & 

définir les méthodes et les canaux de communication 

➔ Estimation : 2-3 réunions  

 

PROGRAMME « SOINS DE CRISE » & « SOINS DE LONGUE DURÉE » 

GT 5A : Développer et/ou améliorer des méthodologies d’évaluation et de prise en compte de la 

situation familiale à partir des outils existants 

➔ Estimation : 3-4 réunions  

 

PROGRAMME « COLLABORATION & LIAISON INTERSECTORIELLE »  



GT 2 : Mettre en place un organe de coordination pour la co-création et l’utilisation d’un langage 

commun accessible et compréhensible 

➔ Estimation : 4 réunions 

 

GT 3 : Cartographie – définir les spécifications/fonctionnalités d’une plate-forme numérique 

interactif et accessible à tous 

➔ Estimation : 3 réunions  

 

GT 4 : Outillothèque - définir les spécifications/fonctionnalités d’une plate-forme numérique 

interactif et accessible à tous 

➔ Estimation : 3 réunions  

 

GT 5B : Rechercher, adapter et/ou développer des méthodologies expérientielles, interactives et 

créatives des formations et autres formes d’échanges, avec un processus de suivi & d’évaluation  

➔ Estimation : 3 réunions  

 

« PARTICIPATION » 

GT 6 : Définir le cadre et mettre en place un Conseil de Jeunes (déjà en cours…) 

➔ Estimation : 3 réunions 

➔ Dates déjà fixées : 15/02 & 21/04 

 


