Les 7 groupes sectoriels à l’IGB - 2015
Les travailleurs des 47 MM sont invités à se réunir en groupes par professions au niveau de l'IGB et au niveau de la Fédération.
▪ Objectifs des groupes sectoriels : des groupes d’échanges de pratiques et d’expériences, des groupes de formation
continuée instituée par les pairs, des lieux de définition de la spécificité des métiers et des fonctions en MM, d’analyse des
enjeux et de recherche de pistes.
▪ Fonctionnement des groupes sectoriels Ces groupes sont autogérés dans leur fonctionnement. Des coordinateurs, choisis
entre pairs, animent et organisent ces groupes. La FMM organise régulièrement leur coordination intersectorielle. L'IGB
compte aujourd'hui 7 groupes sectoriels. A noter qu'il n'y a pas encore de Groupe Médecin.
GROUPE SECTORIEL INFIRMIER (GIB)
Animation et coordination interne. Fonctionne de manière autogérée.
Sept réunions en 2015
Coordination : Aurélie BAISE (MM Norman Béthune), Marjorie HALFLANTS (MM Botanique), Marie-Pascale MINET (MM Maelbeek),
Julie ROBINSON (MM Couleurs Santé)
GROUPE SECTORIEL KINÉSITHÉRAPEUTE (GSKB)
Animation et coordination interne. Fonctionne depuis 2012 de manière autogérée.
Quatre réunions en 2015
Coordination : Perrine HOU (MM Etoile Santé)
GROUPE SECTORIEL PSYCHOLOGUES
Fonctionne depuis 2013 de manière autogérée.
En 2015 : 5 réunions plénières et 7 réunions préparatoires.
Coordination : Julie DEVRIENDT (MM Esseghem) & Emilie GÉRARD (MM Primeurs)
GROUPE SECTORIEL ASSISTANTS SOCIAUX (GSAS)
Fonctionne de manière autogérée depuis juillet 2014.
8 réunions en 2015
Coordination : Johanna HAMBLENNE (MM Riches Claires), Zoé WOUTERS (MM Esseghem)
GROUPE SECTORIEL ACTIONS COMMUNAUTAIRES EN SANTÉ (GACS)
Animation et coordination par le coordinateur IGB. Démarrage en 2013, fonctionne de manière autogérée.
3 réunions en 2013 : 26 septembre, 18 octobre, 9 décembre
Coordination : Margaux Hovine (MM Atlas) & Marie-Pascale MINET (MM Maelbeek).
GROUPE SECTORIEL ACCUEIL BRUXELLOIS - GAB
Le CA de l'IGB mandate le coordinateur pour animer, soutenir et coordonner les rencontres du Groupe sectoriel Accueil Bruxellois.
Démarrage le 21 octobre 2014 : première rencontre d'une petite équipe d'accueillante qui souhaitent lancer un GAB sur Bruxelles. 5
réunions en 2015. 16 participants pour un nouveau GS Accueil à l'IGB.
Coordination : Martin DESCAMPS (MM le Noyer) & Libera ANGELICCHIO (MM du Nord) & Chloé DICESARE (MM Marolles - à
confirmer).
GROUPE SECTORIEL GESTIONNAIRES-COORDINATEURS (GECO)
Démarrage en 2013 d’un groupe de 5 gestionnaires bruxelloises ; il ne fonctionne pas encore.
Coordination : Marie-Paule PHILIPS, (MM Marconi, acte), Laurence HOMBERGEN (MM Enseignement), Marie DELVAL (MM Atlas),
Nathalie MARTIN (MM Horizons), Marie-Anne LEMAIRE (MM Santé plurielle)

