
ÉQUIPE MOBILE
Dispositif de soutien socio-sanitaire  

aux réfugiés ukrainiens

Quel est notre rôle ?
Sur demande, nous allons chez l’habitant à la 
rencontre des réfugiés ukrainiens, en logement 
individuel ou hébergement collectif. Le but est de 
déceler et répondre à leurs besoins bio-psycho-
sociaux.

Qui sommes-nous ?
Le dispositif de soutien socio-sanitaire aux réfu-
giés ukrainiens est un nouveau service mis en 
place par la Fédération des maisons médicales 
avec le soutien de la Wallonie. 
Notre mission est de renforcer la promotion et la 
prévention de la santé ainsi que l’accès aux soins 
des réfugiés ukrainiens. Nos actions englobent 
leur bien-être général.
Notre équipe mobile se compose de deux coordi-
natrices et quatre travailleurs sociaux qui couvrent 
toute la Wallonie. Nos travailleurs parlent ukrai-
nien ou russe (ou collaborent avec des services 
d’interprétariat le cas échéant). Ils ont un profil à 
orientation social. Un référent est désigné par 
province.

Selon les besoins, un travailleur social effectuera 
des interventions à la demande ainsi que des 
permanences au plus proche de la personne.

Notre objectif est...
CHECK  D’atteindre les personnes les plus 

isolées qui ne se rendent pas d’elles-
mêmes vers les services adéquats et 
existants ; 

CHECK  De les écouter, les informer, les 
sensibiliser, les orienter et les 
accompagner.

Nous proposons :
Des accompagnements individuels en ukrainien ou russe :
CHECK  dans le domaine de la santé globale et mentale (assué-

tudes, stress post-traumatique, détresse, dépression,  
troubles du comportement, etc.) ;

CHECK des personnes dans le suivi médical ;
CHECK dans le bien-être au quotidien.

Des séances d’information collectives en partenariat avec les 
services compétents en ukrainien ou russe :
CHECK  ateliers sur la prévention de la santé ;
CHECK groupes de parole.

Cette liste n’est pas exhaustive.

Nous contacter
Vous souhaitez demander un accompagnement  
ou davantage d’informations sur nos services ?

Contactez-nous par mail : 
equipes.mobiles.ukraine@fmm.be

La demande sera orientée vers  
l’un de nos travailleurs.

http://equipes.mobiles.ukraine@fmm.be

