
Projet cartographie

L’asbl en route avec sa volonté de fédérer les pairs aidants pour promouvoir le métier ou pour des

activités de recrutement et de placement, démarre le projet cartographie  en Belgique.

Il s’agit de ceux  déjà actifs dans leur fonction (rémunérés ou volontaires) et  ceux en attente de

devenir actifs.

L’objectif est de créer un répertoire sous forme de carte localisant les différents pairs aidants ainsi

que leur domaine de spécificité afin de favoriser la création de projets ultérieurs.

La pair-aidance, c’est le partage d’expériences entre pairs, c’est-à-dire des personnes qui ont un vécu

semblable de grande souffrance souvent liée à des problèmes de santé mentale, d’addiction ou de

précarité. 

 Le pair aidant a joué un rôle actif dans la reconquête d’un bien-être et peut être considéré comme

(suffisamment) rétabli. Il a tiré un savoir de son expérience, de sa capacité à mobiliser des ressources

et de ses relations avec ses pairs. Il fait appel à ses compétences personnelles ainsi qu’à celles qu’il a

acquises via des formations ou des expériences. 

Ses compétences, il est prêt à les partager pour, soutenir, inspirer et accompagner des personnes qui

font l’expérience de situations similaires à la sienne,  mais il ne constitue pas un modèle unique à

suivre car chaque parcours de rétablissement est différent. En se servant de sa propre expertise de

vécu, le pair-aidant peut notamment animer des groupes de paroles, des ateliers spécifiques au

rétablissement, construire une boîte à outils, travailler à la déstigmatisation …

Donc si vous êtes pairs aidant ou que vous en côtoyez qui souhaitent être repris dans notre listing

envoyez-nous un mail à l’adresse suivante en précisant simplement que cela concerne le projet

cartographie :

Jonathan.vlachonikolos@gmail.com

Les informations dont nous avons besoin :

● Nom et prénom (sous couvert du respect de l’anonymat si demandé)

● Quel est le domaine de spécificité dans la pair aidance ?

● Quels sont les formations,  expériences de volontariat ou emplois rémunérés en lien avec le

domaine de spécificité ?

Précision importante, Les informations recueillies restent en interne dans la base de donnée de l’asbl

et à usage exclusif de celle-ci

Merci de votre participation.


