« À notre santé ! »
L’apéro politique des maisons médicales

Nous avons le plaisir de vous inviter le mardi 27 novembre
à « L’apéro politique des maisons médicales »
au BOOM! - Café associatif rue Pletinckx 7 à Bruxelles.

De quoi s’agit-il ?
Après le boulot, des travailleurs de maisons médicales se rencontrent pour parler, discuter, échanger … de leurs
missions, de ce qui va bien, de ce qui ne fonctionne pas … et pourquoi pas de la santé.
On se réunit dans des lieux « publics », des cafés bruxellois, des lieux artistiques et culturels, des associations …
On ne se réunit ni à la Fédération, ni dans les maisons médicales.
L’apéro dure une heure trente … et plus pour qui le souhaite.
Pourquoi ?
Le but de l’apéro politique est le débat ; il est mis en place sur base du café politique (un espace de parole, de
discussion, de rencontre).
Les échanges sont fondés sur le respect de chacun où chacun veille à la sérénité des débats.
Les discussions sont ouvertes à tous, totalement libres, chacun peut y assumer ses propos.
Ce ne sont pas des réunions de travail, elles ne conduisent pas forcément à élaborer un projet, à réaliser une action.
Comment ?
Ce sont des rencontres conviviales à destination de TOUS les travailleurs des maisons médicales.
Elles se déroulent des mardis et des jeudis soir de 18h00 à 19h30.
Il n’y a pas d’animation organisée, ce n’est ni une formation, ni une conférence, ni une réunion de travail…
Quatre fois par an, on célèbrera la sortie du numéro du Santé Conjuguée du trimestre.
Ce sera l’occasion d’inviter les auteurs d’articles et d’avoir autour d’eux/elles des débats sur leurs réflexions.
Ces apéros politiques sont organisés par l'Intergroupe des MM bruxelloises (IGB) en collaboration avec des travailleurs
des services et programmes de la FMM et des MM.
Concrètement
L’apéro politique se déroulera le mardi 27 novembre de 18h00 à 19h30 au « BOOM! - Café associatif » rue Pletinckx 7 à
Bruxelles. Le lien.
Nous avons privatisé pour l’occasion le café.

