
Tout professionnel hainuyer concerné par les 

enfants, adolescents et leur entourage 

Stages 
d’immersion pour 

professionnels 

Réseau Hainuyer pour 
l’Épanouissement et la Santé 

mentale des Enfants, Adolescents, 
et Usagers assimilés  

Rue des canonniers 3 
7000 Mons 

La meilleure façon 

de se former : 

pratiquer et 

échanger du 

savoir ! 

En collaboration avec 

 

Réseau européen de formation par 

immersion pour les associations des 

secteurs jeunesse, intégration sociale et 

toxicomanies 

Il y a deux possibilités pour bénéficier des 

stages d’immersion : 

) Votre organisation est déjà membre des 

institutions hôtes. Vous avez accès direc-

tement aux échanges de stages et vous 

pouvez demander votre login pour la 

plateforme e-learning.  

) Si ce n'est pas le cas, votre institution 

peut rejoindre ce projet sous condition 

d’accueillir un ou plusieurs travailleur(s). 

Pour plus de renseignements, n’hésitez 

pas à prendre contact avec nous!  

Le programme de Consultation et Liaison 

Intersectorielle (CLI) est l’un des pro-

grammes de RHÉSEAU qui vise 

l’échange et la valorisation de l’exper-

tise entre les professionnels des sec-

teurs de la santé mentale, des soins de 

santé, de l’aide aux personnes, de l’ac-

tion sociale et de la société. 

Laure Raymond 
0460/97.59.82 

 
Véronique D’Hooghe 

0471/81.30.69 
 

Coordination 
Nagib Ajil 

0470/44.28.45 
 

 

cli@rheseau.be 

www.rheseau.be  

 

E.R. : coordination RHESEAU, Rue des Canonniers 3, 7000 Mons  

Conditions 

Pour qui ? 



Vous souhaitez : 

 

• Développer vos connaissances ?  

• Mettre en œuvre de nouvelles pra-
tiques ou projets dans votre service ? 

• Questionner vos représentations et 
mieux comprendre le travail des 
autres secteurs professionnels ? 

• Développer de nouvelles collabora-
tions et une meilleure connaissance 
mutuelle ?  

• Favoriser la continuité des soins pour 
les jeunes avec lesquels vous travail-
lez ?  

 

Nous vous offrons:  

 

• D'apprendre par la pratique en parta-
geant l'expérience d'autres profes-
sionnels ; 

• Un catalogue de lieux de stage dans 
tous les secteurs ; 

• Un accompagnement individualisé 
pour organiser votre stage ; 

• Un recensement des bonnes pra-
tiques innovantes, qui manquent sou-
vent de visibilité ; 

• Une offre de formation gratuite, con-
crète, et adaptée à vos objectifs. 

Ces stages d'immersion s'organisent sur la 
plateforme E-learning (dossier de stage spé-
cifique pour le Belgique) et sur le terrain. Ils 
comportent 3 étapes: 
 
 

1ère étape 

• Le travailleur est invité à dresser son 
profil et à poster ses objectifs. 

• En fonction de ceux-ci, il est guidé par 
un helpdesk (nous) vers une institution 
qui correspond à ce qu'il souhaite dé-
couvrir. Une base de données conte-
nant les institutions qui ont accepté 
d'adhérer au projet et d'accueillir des 
stagiaires est disponible aussi sur la 
plateforme E-learning. 

 
 
2ème étape 

• Il s’agit de faire correspondre les ob-
jectifs du stagiaire et ce que peut offrir 
l'institution d’accueil. 

• Une planification est prévue un mois 
avant le début du stage. 

 

 

3ème étape 

• Le travailleur poste son évaluation, ses 
idées fortes, les bonnes pratiques dé-
celées, applicables,... 

Vous recevrez un email de confirmation et 
serez ensuite contacté par le helpdesk 
provincial qui vous inscrira au dossier de 
stage pour la Belgique et vous expliquera 
la procédure à suivre. 

Demandez votre login via: 
https://www.rheseau.be/focus/
collaboration-de-programme-cli-
avec-lasbl-ecett-networks/ 
OU 
https://www.ecett.eu/fr/

Pourquoi ? 

Ces stages, de 2 à 5 jours, sont organisés et 
formalisés au travers d’une plateforme E-
learning au sein de laquelle le travailleur 
est guidé par un helpdesk vers une institu-
tion correspondant à ses objectifs. 

Comment ? 

Dossier de stage  

https://www.rheseau.be/focus/collaboration-de-programme-cli-avec-lasbl-ecett-networks/
https://www.rheseau.be/focus/collaboration-de-programme-cli-avec-lasbl-ecett-networks/
https://www.rheseau.be/focus/collaboration-de-programme-cli-avec-lasbl-ecett-networks/
https://www.ecett.eu/fr/plateforme-e-learning/

