
                                                                                                                                                                   

  
 
       
OFFRE D’EMPLOI : Coordinateur/rice du nouveau Lieu de Liens-1080  
 
 

En collaboration avec le Logement Molenbeekois, le Service de Santé Mentale D’Ici et d’Ailleurs asbl, 
situé à Molenbeek-Saint-Jean, souhaite engager pour un Contrat à Durée Déterminée (CDD) se clôturant 
le 31/03/2023, un.e Coordinateur/rice  à 0,5 ETP (mi-temps), Niveau Master ou Bachelier -  Barème 
CP332, pour développer et coordonner le nouveau Lieu de Liens-1080.    

Le contrat pourra se prolonger en fonction de la prolongation du subside. 

 

Contexte 

D'Ici et d'Ailleurs (Dieda) est un SSM agréé par la COCOF. Il propose des suivis psychothérapeutiques et 
élabore des projets de prévention et de recherche en santé mentale. 

Face à l’altérité, à la diversité des parcours, des registres et des représentations du monde, y compris 
celles de la maladie et de ses traitements, le Service de Santé Mentale D’Ici et d’Ailleurs effectue ses 
tâches et ses missions dans une logique transculturelle et interculturelle, en intégrant les réalités de la 
migration, de l’exil et de la précarité dans ce qu’elles peuvent avoir comme impact sur la psyché des 
individus et sur le vécu des familles.   

Le Logement Molenbeekois est une des plus grandes Société Immobilière de service public (SISP) de la 
Région de Bruxelles-Capitale. Elle assure la gestion d’un parc de plus de 3.340 logements, 
essentiellement des grands ensemble d’appartements.  Le Logement Molenbeekois a pour objectif de 
faire du droit au logement une réalité pour le plus grand nombre possible de locataires. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Description du projet :  Lieu de Liens 1080  
 
Généralités  
 
Le Lieu de Liens 1080 souhaite impulser une réponse aux constats suivants : L’isolement des familles et 
la saturation des services d’aides psychomédicosociales.   

A cette fin, le Lieu de Liens 1080 proposera et développera des prises en charges collectives, en 
développant des nouvelles modalités collaboratives entre les différents acteurs (Cfr « Animation du Lieu 
de Liens » ci-dessous)  

 
Structuration du Lieu de Liens  
 

- Pilotage du lieu de liens 
Le Lieu de Liens 1080 sera piloté par un Comité de Pilotage, construit sur un binôme intersectoriel : le 
Logement Molenbeekois et le Service de Santé Mentale D’Ici et d’Ailleurs asbl.  

Ce comité de pilotage veillera à définir précisément les missions du Lieu de Liens ainsi que les moyens 
et les méthodes pour y parvenir. Il s’assurera du suivi du projet tout au long du financement.  

- Coordination du lieu de liens 
Le Lieu de Liens 1080 sera coordonné par une (ou deux) personnes en charge de développer, de 
communiquer et faire vivre le Lieu de Liens. 

Le/a coordinateur/rice aura pour mission de développer une offre variée de services et d’activités 
répondant aux besoins des familles du quartier historique molenbeekois ; soutien à la parentalité, 
périnatalité, groupes de parole, activités de bien-être et culturelles, aides sociales (logement,…), etc. 

Ces offres seront idéalement coportées par plusieurs structures et devront correspondre aux missions 
définies par le comité de pilotage.  

- Animation du lieu de liens 
Le lieu de lien est un espace ouvert et collectif dont l’agenda hebdomadaire est constitué d’activités 
thématiques répondant aux missions du Lieu de Liens : Soutien aux Familles Vulnérables et 
renforcement des liens de collaboration entre partenaires du social-santé.  

Ces activités seront, idéalement, coconstruites et coassumées par un binôme composé de membres de 
deux institutions différentes.   

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Profil recherché, compétences, formations, expériences  
 
H/F/X  

Créativité, Autonomie, Engagement 

Connaissance du réseau associatif bruxellois  

Gestion de projet : 

- Construire et développer l’identité du Lieu de Liens (Noms,…)  
- Développer une offre d’activités correspondant aux missions du Lieu de Liens 
- Rechercher des financements et des partenariats  
- Communiquer et promouvoir le Lieu de Liens dans le réseau associatifs et auprès des publics 

cibles 

Sensibilité et intérêt pour la pratique clinique (Psy) 

- Capacité à penser l’articulation des espaces de prises en charge individuelles (Dieda) avec les 
espaces de travail collectif (Lieu de Liens) 

- Capacité à penser cliniquement les activités proposées   
- Sensibilité pour la clinique des Familles, de l’exil, de la précarité et du lien. 

 
 
 
Postuler 
 
Merci d’adresser, par voie électronique, votre lettre de motivation ainsi que votre CV à l’attention du 
Comité de Pilotage du Lieu de Liens-1080 :  Mr. Benoit Pierret, Directeur de DIEDA, ( 
benoit.pierret@ssm-dieda.be), Cristina Dantas (cdantas@llm.brussels), Rajaa Afailal 
(rafailal@llm.brussels), Laura Baiwir (lbaiwir@llm.brussels). 

Clôture des candidatures le 31/08/2022.  

 

 

 


