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Pair-aidance : 
histoire, témoignages et statut…
Bonjour à toutes et à tous. "Du plus loin que me reviennent" (comme le dit si bien la chan-
son), mes souvenirs d'une amorce de la pair-aidance remontent en 1992 dans la région lil-
loise, où j'ai eu la chance d'avoir l'appui de deux médecins qui m'ont accordé leur confiance 
dans mes initiatives ; la pair-aidance était en marche en France. Bien des années plus tard, 
après un long combat, une porte s'est enfin ouverte en Belgique. Cela a abouti à une for-
mation spécifique délivrée par l’UMons.

Ce second numéro consacré à la pair-aidance fera le point sur le statut et la formation de 
cette nouvelle fonction. Dans un parcours historique, nous rencontrerons Jean-Baptiste 
Pussin, le premier pair-aidant à la fin du 19ème siècle, nous découvrirons ensuite l’évo-
lution du concept de 1935 à nos jours. La Fondation Roi Baudouin sera présentée, nous 
ferons connaissance avec les statuts du volontariat et bien entendu nous découvrirons les 
interviews de Patricia, pair-aidante indépendante et de Jean-Paul qui se considère comme 
«fonctionnaire indépendant». Tout ceci va ponctuer un numéro 66 riche et varié. 

Je tenais à dire un très grand MERCI à tous ceux qui ont contribué et continuent de déve-
lopper ce projet de la pair-aidance que j'avais depuis longtemps dans le cœur. La pair-ai-
dance est un état d’esprit, une science qui réunit la Connaissance et la grande Humanité.

Daniel Mulier
Président de l’asbl Psytoyens
Administrateur du Crésam et de la Luss

Patrice MERCIER
Pair-aidant

Quel statut pour les pair–aidants?
Le pair–aidant peut avoir des statuts aussi nombreux que variés, il peut être membre d’association, bénévole, volontaire, jobiste, 
travailleur salarié ou fonctionnaire, indépendant en profession libérale.
Cette diversité des statuts et des modes d’exercice de la pair-aidance est d’une grande richesse. En fonction du domaine d’activité, 
du milieu d’intervention, de ses qualifications et de ses attentes, le pair-aidant peut exercer son travail à différents niveaux, cela va 
de l’entretien individuel à l’animation de groupe de parole ou d’atelier thérapeutique en passant par des actions militantes et des 
revendications socio-politiques.
Aux Pays-Bas et au Québec, le statut des pair-aidants est sécurisé et institué. Ils ont ainsi accès à des emplois rémunérés dans de 
nombreux secteurs d’intervention. La France a organisé une formation de « médiateur de santé-pair » qui débouche sur une insertion 
hospitalière rémunérée. Seuls les médiateurs professionnalisés par cette formation sont reconnus comme pair-aidant. Quelques-uns 
exercent en tant qu’indépendant, chargé de missions ponctuelles dans les institutions. La situation est similaire en Suisse romande 
mais avec des financements et une formation plus précaire.
En Belgique, le volontariat est encore, pour l’instant, la pratique de la pair-aidance la plus largement répandue. Pour de nombreux 
pair-aidants et pour des raisons diverses, ce statut leur convient parfaitement mais n’est pas sans leur poser certaines difficultés 
lorsqu’ils sont bénéficiaires d’allocations sociales (risque de refus d’autorisation du volontariat au niveau de l’ONEM, du médecin 
conseil, du CPAS…).
Les premières tentatives de professionnalisation voient le jour en 2004 à l’initiative du Service Public Fédéral des Finances et de son 
programme « précarité ». Une quarantaine « d’experts du vécu » ont été engagés pour servir d’interface entre l’administration et la 
population la plus démunie.
Dix ans plus tard, le secteur privé engage les premiers pair-aidants dans le secteur de la santé mentale. Ces dernières années, les offres 
d’emplois rémunérés ne cessent de croître et c’est une quinzaine de pair-aidants qui ont été engagés l’année dernière. Les équipes 
soignantes, les associations d’aide à la précarité, aux assuétudes et à la maladie mentale sont de plus en plus enclines à inclure des 
pair-aidants dans leurs équipes de travail.
Le statut de ces travailleurs est souvent précaire, engagés sur les fonds propres des institutions ou par le biais de subsides régionaux, 
ils bénéficient le plus souvent de contrats à temps partiel, parfois même de quelques heures seulement.
Enfin, prochainement, le Service Public Fédéral Sécurité Sociale dans le cadre de la réforme de la santé mentale, envisage d’inclure de 
nombreux pair-aidants dans les équipes mobiles de soins et d’accompagnement psychiatrique à domicile. Un statut d’agent statutaire 
de la fonction publique semble prévu pour ces personnes. D’autres projets sont également en cours de réflexion pour inclure ou enga-
ger des pairs-aidants dans différentes fonctions.

Faut-il créer un statut unique pour les pair-aidants ?
Les pair-aidants souhaitent plutôt une diversité de statuts qui leur permettraient d’exercer leur activité de manière sécurisée. Certains 
veulent rester volontaires dans leurs associations, d’autres souhaitent devenir salariés avec certains accommodements. Il est impor-
tant que la définition d’un statut ne dénature pas la spécificité du travail du pair-aidant à savoir l’utilisation et le partage de son savoir 
expérientiel dans ses interventions auprès de ses pairs et de l’équipe de travail. 

S’engager comme volontaire : ce qu’il faut savoir 
Chaque année, 736.000 Belges font du volontariat dans des secteurs variés : sport, culture, action sociale, éducation, jeunesse, santé… 
Par plaisir, solidarité ou conviction, pour apprendre, transmettre, tisser des liens, s’amuser, s’épanouir, se sentir utile ou aider, il y a 
tant de raisons de s’engager ! Depuis 2005, la Belgique dispose d’une loi sur le volontariat qui encadre ces activités et protège les 
volontaires.

Que dois-je savoir avant d’entamer un volontariat ?

Le volontariat (ou bénévolat, c’est la même chose), c’est un engagement libre et gratuit au profit d’autrui. L’organisation qui vous 
accueille doit vous informer avant le début de votre activité. 

1. De son statut : seule une organisation à but non lucratif peut avoir des volontaires (exemples : ASBL, CPAS, association de fait…)
2. Des défraiements qu’elle couvre :  L’organisation n’est pas obligée de vous rembourser. Si elle le fait, il y a deux possibilités :

 a.  Elle rembourse vos frais réels en échange de vos tickets (pas de plafond).
 b.   Elle verse un forfait par jour d’activité (max. 36,84 € par jour et 1.473,37 € par an). Elle peut y ajouter des frais de dépla-

cements (max. 2000 kms). Attention, à ne pas dépasser ces plafonds car dans ce cas, le fisc peut considérer cela comme 
un revenu à déclarer et cela peut entrainer potentiellement des sanctions aux niveaux des allocations sociales.

  Vous devez adopter un seul système pour tous vos défraiements au cours d’une année, même si vous êtes volontaire dans plu-
sieurs associations.

3. Niveau assurances : dans la plupart des cas, l’organisation doit vous assurer en responsabilité civile.
4. Vous êtes soumis au secret professionnel ou devoir de discrétion.

Dois-je faire une démarche particulière avant de m’engager ?
Certains statuts nécessitent une démarche préalable.

•	 Demandeur d’emploi ou prépensionné : déclarer l’activité via le formulaire C45B à remettre à l’organisme de 
paiement.

•	 Incapacité de travail : obtenir l’avis positif du médecin-conseil, qui statue sur la compatibilité de l’activité avec 
l’état de santé.

•	 Revenu d’intégration social (RIS) : informer le CPAS.
•	 Demandeur d’asile : informer le travailleur social. 

Bon à savoir : le défraiement du volontaire ne donne pas lieu à une diminution des indemnités perçues (tant 
que les plafonds sont respectés en cas de défraiement forfaitaire).

Envie d’en savoir plus ? Consultez le site internet www.levolontariat.be   ou contactez la Plateforme franco-
phone du Volontariat (Tél. 02 512 01 12 -  info@levolontariat.be).

Amandine Duelz, Plateforme francophone du Volontariat

Jean-Paul, un pair-aidant volontaire
Quel est votre statut financier Jean- Paul ? J’ai choisi l’engagement comme volontaire et garder ainsi mes 
indemnités d’invalidité. Je me considère comme «un fonctionnaire indépendant». 

Et qu’en est-il des arrêts maladie que rencontreraient le pair-aidant au sein d’une équipe ? J’ai lu dans des 
recherches	que	l’absentéisme	sur	le	terrain	pour	raison	de	maladie	n’était	pas	différent	de	celui	des	travailleurs.

Comment voyez-vous la complémentarité entre le professionnel et le pair-aidant ? Le pair-aidant agit avec 
sa	connaissance	humaine	de	l’institution,	a	pu	en	voir	les	lacunes.	Il	personnifie	aussi	l’espoir	d’un	rétablisse-
ment	possible.	De	toute	manière	le	travail	en	binôme	est	important	afin	d’assurer	la	continuité	des	soins	en	cas	
d’absence de l’un comme de l’autre.

Travaillez-vous parfois avec un média de prédilection au sein des services d’ergothérapie dans lesquels vous 
êtes pair-aidant (ateliers artistiques, d’écriture, de cuisine…) ? Oui cela m’est arrivé notamment par des activi-
tés plus ludiques. C’est une belle approche qu’ont entrepris des associations ou des maisons de soins.

Que pensez-vous que le travail de pair-aidant apporte à l’usager ? Un mot important : de “l’EsPoir”.

En quoi l’investissement dans la pair-aidance et la participation usagère a-t-il pu participer à votre parcours de 
rétablissement ?	Au	fil	du	temps	on	ne	peut	qu’aller	mieux	et	la	transmission	de	cet	Espoir	continue	à	améliorer	
le mien au travers des groupes de paroles, à donner des idées autour des formations en pair-aidance.

Patricia*, une pair-aidante indépendante 
Êtes-vous active dans la pair-aidance ? Oui je suis passée par la formation de l’UMons, qui a abouti sur un 
certificat	universitaire	(ndlr	:	il	s’agit	en	réalité	d’une	attestation	de	réussite	délivrée	par	l’UMons).		D’abord	j’ai	
exercé	en	tant	que	volontaire	en	milieu	hospitalier,	ensuite	en	tant	qu’indépendante	en	activité	complémen-
taire. Un secrétariat social m’a aidée à réaliser les démarches pour se faire.

Comment avez-vous vécu votre statut et la reconnaissance de votre travail dans une structure profession-
nelle ? Mon rôle attribué était fort semblable à celui d’un bénévole à l’hôpital général. On me demandait d’ac-
cueillir	et	de	tenir	compagnie	aux	personnes	hospitalisées.	Moi	je	voulais	aider	les	gens	dans	les	particularités	
qui	m’avaient	causé	de	la	souffrance	et	dont	je	m’étais	guérie	et	rétablie.	J’ai	donc	choisi	le	travail	d’indépen-
dante complémentaire à mes autres revenus et d’interrompre le volontariat dans une structure pro tel un hôpi-
tal psychiatrique.

En quoi votre investissement dans la pair-aidance a-t-il pu participer à votre rétablissement ? La formation m’y 
a	aidée	par	une	ouverture	sur	de	nombreux	points	de	vue,	par	les	stages	et	le	travail	académique.

(Ndlr : si vous voulez en savoir plus sur ce statut, prenez contact avec un secrétariat social).

* Pour préserver l’anonymat des témoins, les prénoms ont été changés.



MISE EN PErSPECtIVE hIStOrIQUE…
Le premier pair-aidant connu ?
On attribue au docteur Pinel le mérited’avoir libéré en 1802 les fous de leurs chaînes mais en fait le grand docteur Pinel, lui-
même conteste ce privilège. Il l’attribue à Jean Baptiste Pussin qui a été chargé de recruter le personnel après que les malades 
ont été libérés de leurs chaînes.

En fait J-B Pussin avait été admis lui-même à l'hôpital Bicètre, domaine en France qui fut entre autres un asile d’aliéné, pour 
soigner un mal secondaire à la tuberculose. Il en guérit et comme cela se passait souvent, l’hôpital gardait les anciens malades 
en leur trouvant un emploi. Engagé pour encadrer les enfants malades, ensuite comme garçon de salle, ensuite  portier, puis 
surveillant, il prit l’habitude de consigner des notes sur les observations des malades. Ces notes servaient lors du passage du 
médecin.  

En 1793, le docteur Pinel rencontra Jean Baptiste pour la première fois, lors de sa prise de fonction à Bicêtre. Il observa avec 
stupéfaction, comment, dans la salle « des incurables », ce surveillant aidait un malade à enfiler un pantalon d’une manière si 
humaine et presque maternelle.

En fait cela faisait déjà un certain temps que Pussin accompagné de sa femme avait instauré un contact avec les malades 
empreint d’humanisme et de res+pect. Son objectif était de les libérer de leurs chaînes.

homme robuste et assez autoritaire, il supportait mal les ordres de la hiérarchie et imposait les siens, toujours dans un but 
de plus d’humanité pour les patients.

En 1795, le docteur Pinel est muté à la Salpêtrière, il demande à Pussin de l’accompagner. Pussin avait alors 50 ans et une 
expérience affinée du contact avec les « agités ». Le grand docteur Pinel abandonne son ton dogmatique en estimant que 
Pussin avait beaucoup à lui apprendre. Les visites fréquentes aux malades affinent sa compréhension, questionnant sur leur 
vie précédant l’hospitalisation. Suivant le conseil de Pussin, il n'hésite pas à recommencer un examen afin de rectifier son 
opinion sur un malade.

Il fallut attendre 1802 pour que sous l’influence du ministère de l’intérieur, enfin Pussin sous le regard du Docteur Pinel, dé-
tache le premier malade de ses chaînes, d’abord dans la section homme, ensuite des femmes. Quand il a fallu engager ensuite 
du personnel. J-B Pussin commença par choisir le personnel parmi les malades guéris ou en convalescence. Le grand docteur 
considéra aussi que ce sont là les encadrants les plus aptes à comprendre ce dont les malades ont besoin.

J-B Pussin avait inauguré les prises de notes ce qui lui attribua le rôle du fondateur de l’infirmier psychiatrique. Mais J-B Pussin 
n’a-t-il pas contribué en choisissant les soignants parmi les malades guéris ou en convalescence au fondement de la pair-ai-
dance ?

Une forme historique de pair-aidance : le parrainage
Parfois la prise en charge individuelle d’un usager en santé mentale ou en addictologie prend la forme d’un parrainage par 
une personne de référence avec lequel un lien particulier s’établit, ce transfert cognitif et affectif aide l’usager à se rétablir. Le 
soutien de ce parrain est d’une grande valeur thérapeutique.

Considérés comme les précurseurs de la pair-aidance, les Alcooliques Anonymes (AA) ont été les premiers à le démontrer. 
Leur naissance officielle remonte à 1935 aux USA. Leur approche comporte plusieurs éléments bénéfiques, tels que « les 
réunions », le programme en « 12 étapes », et un élément majeur, « le parrainage d’un individu par un pair ». Depuis lors sont 
apparues de nombreuses organisations reposant sur des groupes de pairs.

L’origine moderne de la notion de pair-aidant ?

La notion de pair-aidance telle qu’on la connaît aujourd’hui s'est développée aux États-Unis dans les années 1970-1980, dans 
la vague d'une révolte de patients envers les pronostics fatalistes de médecins et la volonté de reprendre le pouvoir sur leurs 
vies.

PAIr-AIDANCE : LA QUEStION DE LA 
FOrMAtION
Les possibilités de formation à la pair-aidance restent très limitées en Fédération Wallonie Bruxelles ; à ce jour une formation 
est dispensée par le département des sciences de la famille de l’Université de Mons. Elle délivre, chaque année, une attesta-
tion de suivi de la formation :  ‘Pair–aidance : santé mentale et précarité’ qui atteste de la réussite des épreuves incluant un 
travail de fin de formation à une douzaine d’étudiants. C’est une formation co-construite qui demande une grande implication 
personnelle et on en ressort grandi. L’intégration se fait sur base d’une interview de sélection incluant une diversité au niveau 
des pathologies, des zones géographiques, des vécus… Ce qui fait que des profils parfois très intéressants ne sont malheureu-
sement pas nécessairement sélectionnés vu le nombre de places limitées.

Nous pouvons aussi considérer que « Les voix(es) de la participation » organisées par Psytoyens est une formation à la parti-
cipation usagère (pair-aidance meso/macro) qui délivre une attestation de participation. Des projets de formation à Bruxelles 
et à Liège sont en réflexion, d’autres initiatives sont en gestation mais le manque de financement empêche le véritable déve-
loppement d’un réseau qui couvrirait les différentes régions et l’ensemble des besoins.

Pourtant, au vu des offres d’emploi croissantes, une formation correcte des personnes qui désirent partager leur vécu et leur 
expérience du rétablissement est indispensable pour la crédibilité de la fonction. Il en va de même pour qu’ils puissent béné-
ficier régulièrement d’intervisions et supervisions individuelles ou collectives pour consolider leurs acquis. Il en existe au sein 
de l’UMons, d’En route ou du SMES, mais cela reste insuffisant.

Outre la formation des pair-aidants, la préparation des équipes de travail est aussi nécessaire. Intégrer une nouvelle fonction 
dans une structure souvent figée, accueillir un savoir expérientiel au sein d’un milieu qui privilégie le savoir académique 
demande une bonne préparation. L’accompagnement d’un « coach » pourrait aider à clarifier les rôles de chacun et définir la 
place du pair-aidant dans l’équipe de travail.

Être pair-aidant ne s’improvise pas, il lui faut du recul par rapport à son parcours de vie qui souvent a été difficile, une réflexion 
par rapport à son rétablissement ; une bonne connaissance de la maladie mentale, de la précarité et/ou des assuétudes ; des 
capacités d’écoute et d’empathie. tout cela n’est pas nécessairement inné, cela doit s’acquérir.

RESSOURCES
Se former 
Les « Voix(es) de la participation » de l’asbl Psytoyens : Formation à la participation usagère (pair-aidance meso/macro). Pour qui : 
à destination des usagers en santé mentale (ou assuétude) sur un chemin de rétablissement. Quand : Une session par an, de janvier 
à décembre à raison d’un lundi tous les 15 jours. Où : Dans les locaux du CréSaM à Namur. Infos et préinscription : 0495/18.88.42 – 
m.comblen@psytoyens.be - https://www.psytoyens.be/informer/les-voix-de-la-participation.

Formation à la pair-aidance de l’UMons (service de sciences de la famille) : Projet « Pair-aidance : santé mentale et précarités ». 
Pour qui : à destination des usagers concernés par la maladie mentale (ou assuétude) ou la précarité et en chemin de rétablissement 
depuis deux ans au moins + une procédure de sélection. Quand : Actuellement une session par an, de janvier à décembre à raison 
d’un vendredi par semaine. Où : dans les locaux de l’UMons. Infos et procédure de sélection : 0470/22.35.55 - france.dujardin@
umons.ac.be - https://www.sciencesdelafamille.be.

Attention, vu l’investissement demandé, les deux formations ne peuvent pas être suivies en parallèle mais bien successivement, 
leurs approches étant vraiment complémentaires.

S’investir 

L’association « En Route » est gérée au quotidien par des pairs-aidants en santé mentale, addiction et précarité. Elle entend sensi-
biliser, par ses nombreuses activités, au concept de pair-aidance. Infos pratiques :  https://enrouteweb.org - 0487/15.32.04 - info@
enrouteweb.org - 15 rue de l’Association, 1000 Bruxelles. 

L’asbl Psytoyens fédère les associations d’usagers en santé mentale et promeut la participation usagère à de multiples niveaux. Nous 
travaillons souvent en binôme avec des bénévoles en santé mentale sur différents projets. Vous souhaitez vous investir avec nous 
pour faire changer les lignes ? Contactez-nous : info@psytoyens.be - 0495/18.88.42.

L’asbl Plateforme francophone du Volontariat suscite, facilite et encourage la pratique du volontariat. Elle dispose de quatre Centres 
de Volontariat (à Bruxelles, Mons, Nivelles, Namur) qui orientent et conseillent les citoyens et citoyennes qui veulent s’engager. 
www.levolontariat.be – t. 02 512 01 12 – info@levolontariat.be.

ACTUALITES
Semaine de la santé mentale
Quand ? Du 10 au 16 octobre 2022 

Où ? Dans toute la Wallonie 

Diverses actions seront menées afin de mieux faire connaître les services d’aide et de soins en santé mentale, encourager les colla-
borations intersectorielles et sensibiliser la population à l’importance de prendre soin de sa santé mentale. Le CréSaM coordonne 
cette semaine.

thématique :  « Santé mentale & jeunes. Comment se construire dans la société d’aujourd’hui ? ». Même si la problématique n’est 
pas nouvelle, la crise sanitaire actuelle a mis au-devant de la scène la nécessité de prendre en compte la santé mentale de tout un 
chacun, et a mis en exergue les problèmes de santé mentale des jeunes. Sur base de ce constat, la semaine de la santé mentale se 
focalisera sur ces derniers, en réfléchissant à l’influence des nombreux facteurs qui peuvent influencer la manière dont ces jeunes 
peuvent se construire dans la société actuelle.

Programme détaillé : https://www.semaine-sante-mentale.be

Salon de l’Entr&Aide, édition namuroise 
Pour la deuxième année consécutive, après le succès de l’édition de Mons, dans le cadre de la semaine de la santé mentale, l’asbl 
PSYtOYENS, en collaboration avec le CNP St-Martin, organise un salon d’associations d’entraide régional dont l’objectif est de faire 
connaître aux usagers en santé mentale, aux proches, aux professionnels et au grand public, différentes structures proposant un 
soutien à l’hospitalisation ou une ressource supplémentaire dans la continuité de leurs soins. Accès gratuit. 

Quand ? Vendredi 14 octobre 2022 de 10h00 à 16h00

Où ? Centre Neuro Psychiatrique St-Martin, rue St-hubert 84, 5100 Dave (Namur)

Seront présentes : Le Funambule asbl (soutien à la bipolarité), asbl En route (soutien aux pair-aidants), asbl Etincelles (soutien aux 
enfants d’usagers en santé mentale), Similes asbl (soutien aux proches d’usagers en santé mentale), CNP-Saint Martin et Profamille 
(Psychoéducation pour les proches de schizophrènes), la Charabiole (club psychosocial Namurois), les Marmotivés (lieu d’activité 
participatif Namurois), Aidants proches asbl (aide aux personnes qui soutiennent un proche), les Alcooliques Anonymes (groupe 
de soutien alcoolisme), Brise le Silence asbl (soutien aux victimes d’abus sexuels), Kirikou (réseau santé enfant-ado), la plate-forme 
namuroise de concertation en santé mentale (médiation), Les Colibris (association d’usagers namuroise), Le Fares (prévention taba-
gisme), asbl Psytoyens (participation usagère), Le relais Social Urbain Namurois (précarité). 

Nous ferons suivre les informations détaillées sur notre événement Facebook « Salon de l’Entr&Aide ».

Le repaire des pairs
Le repaire des pairs, c'est le nouveau lieu de discussions, d’informations et de recommandations politiques (anciennement appelé 
« Cause-café ») toujours itinérant sur toute la Wallonie et Bruxelles organisé par l’asbl Psytoyens. A raison d’une fois par mois et dans 
des associations différentes.

A l’occasion du 20ème anniversaire de la création de la loi sur les droits du patient de 2002, le thème de cette année portera sur les 
DrOItS DU PAtIENt qui ne sont malheureusement pas toujours bien respectés dans le domaine de la psychiatrie…Vous voulez venir 
faire entendre votre vécu et vos suggestions d’amélioration (d’application) de la loi? Venez partager avec nous. Les prochaines dates 
et lieux seront communiquées au fur et à mesure sur notre page Facebook (Psytoyens - Actualités) ainsi que sur notre site internet 
(www.psytoyens.be).

Repaire des pairs ? Quésaco ? 

Repaire : lieu ou endroit où des individus ou bien encore des animaux décident de se cacher parce qu'ils s'y sentent en confiance. 

Pair : Personne de même situation sociale, de même titre, de même fonction qu'une autre personne. Être condamné, jugé par ses 
pairs; être, se trouver parmi ses pairs... Il faut entendre ici par pairs, les personnes usagères en santé mentale.

Qui compose Psytoyens ? : 
Le conseil d’administration de Psytoyens est composé uniquement d’usagers en santé mentale en chemin de rétablissement et c’est 
assez exceptionnel, cela donne sa spécificité à notre asbl.

Notre équipe de permanents  : 
Pascal Blavier, employé administratif et financier 0493/96.18.65 p.blavier@psytoyens.be
Margot Comblen, coordinatrice de projets pour la région de Namur et chargée de communication 
0495/18.88.42 m.comblen@psytoyens.be
Laura Lessire (en remplacement du repos d’accouchement d’Anne-Lise Daenen qui reviendra normalement en novembre), 
coordinatrice de projet pour les régions de Liège et de Luxembourg 0493/84.23.57 l.lessire@psytoyens.be
François Vilain, pair-aidant et coordinateur de projet pour les régions du hainaut, Brabant Wallon et Bruxelles 
0491/89.17.84 f.vilain@psytoyens.be

Nous sommes chacun à mi-temps donc ne vous étonnez pas si nous ne répondons pas directement. Nous travaillons à bureau fermé 
le mercredi.

COMItÉ DE rÉDACtION
Laëtitia Cunin – Bertrand Delescaille – France Dujardin – Lucie Guyaux – Virginie Marchal – Patrice Mercier – 
Dominique Monjoie – Daniel Mullier – Margot Comblen

ILLUStrAtION Et MISE EN PAGE :
Atelier Al'Est - Article 23 asbl - 04/ 223 03 33 - www.alest.be

SI VOUS VOULEz SOUtENIr NOtrE trAVAIL, VOUS POUVEz FAIrE UN DON à 
NOtrE ASBL à CE NUMÉrO DE COMPtE : BE66 0682 3300 5343

Suivez-vous sur notre page Facebook « Psytoyens – actualités » et également sur 
notre site internet www.psytoyens.be pour être au courant de toutes nos activités.

Grand merci à La Fondation roi Baudouin pour son soutien 
à notre asBL psytoyens ! 
Yves Dario, pouvez-vous vous présenter en quelques mots et nous expliquer en quoi la Fondation Roi Baudouin a participé au dévelop-
pement de l’asbl Psytoyens ?

Je suis Coordinateur de projet à la Fondation roi Baudouin et j’y suis notamment en charge des dossiers relatifs à la santé mentale. 
Nous soutenons l’asbl Psytoyens dans le cadre de notre initiative « renforcer les organisations actives dans le rétablissement en santé 
mentale ».

Lancé à l’initiative des Fonds Julie renson et reine Fabiola et de la Fondation roi Baudouin, cet appel à projet s’inscrit dans une 
démarche de renforcement structurel des organisations et non pas de soutien de projet. Cette approche a pour objectif de contribuer 
à une dynamique à long terme et de contribuer au renforcement des capacités des organisations en leur offrant un soutien durable. 
Cela leur permet de consolider leur fonctionnement structurel, par exemple en clarifiant le mode de gouvernance ou encore en déve-
loppant un modèle financier qui favorisera leur pérennité.

Grâce au support d’un coach financé par les Fonds Julie renson et reine Fabiola et la Fondation roi Baudouin, l’asbl Psytoyens a ainsi 
pu stabiliser ses activités, se doter d’un outil de gestion du temps de travail en adéquation avec ses ressources et réfléchir à son plan 
stratégique. Même si tout n’est pas encore complètement implémenté, on peut toutefois considérer que, grâce au soutien reçu, l’asbl 
Psytoyens a fait un bond en avant vers la pérennisation de ses activités.


