
Nous	voilà	déjà	aux	portes	de	2023	!	Ce	deuxième	semestre	2022	aura	été
foisonnant	 du	 côté	 de	 Réméso,	 vous	 le	 lirez	 dans	 cette	 Newsletter.	 Les
premiers	mois	de	l’année	2023	le	seront	tout	autant.
	
C’est	le	moment	de	sortir	votre	agenda	avant	d’aller	plus	loin	!
	
D’ici	là,	toute	l'équipe	vous	souhaite	une	pétillante	fin	d’année	et	vous	envoie
ses	meilleurs	vœux	pour	2023	!

Entranam	est	une	Entreprise	de	Travail	Adapté	namuroise	qui	occupe	plus	de
230	travailleurs.
Entranam	s’adapte	autant	à	ses	clients	qu’à	ses	travailleurs.

Partenaire	 en	 sous-traitance	 pour	 PME	 des	 secteurs	 métallurgique,
connectique,	 de	 l’assemblage,	 du	 conditionnement,	 de	 la	 menuiserie	 et	 la
rénovation	du	bâtiment,	Entranam	propose	également	des	services	de	renfort
en	entreprise.

Projets	phares
Le	développement	commercial	d’activités	pérennes	adaptées	aux	personnes
en	situation	de	handicap	est	une	priorité.
Ce	développement	passe	par	la	formation	continue	du	personnel	d'Entranam
afin	 d'obtenir	 des	 certifications	 alignées	 sur	 les	 exigences	 de	 nos	 Clients
(soudage,	BIO	...)	et	l'acquisition	de	nouvelles	technologies	qui	ouvriront	des
portes	sur	des	nouveaux	marchés.

Breaking	News
L’année	2022	fut	une	reconnaissance	économique	de	la	Province	de	Namur,
attribuant	ainsi	à	Entranam	un	Alfer.	C’est	un	véritable	encouragement	pour
les	salariés	dans	la	mission	économique	et	sociale	qui	leur	a	été	confiée.

Devise
«	L’humain	au	cœur	de	nos	valeurs	»	 traduit	 l’importance	du	respect,	de	 la
solidarité	 et	 de	 l'humanité	 autour	 desquels	 se	 rassemble	 la	 communauté
d’Entranam	 (salariés,	 clients,	 fournisseurs,	 partenaires,	 administrateurs,
pouvoirs	subsidiants).
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Entranam	en	2050	?
Nul	ne	sait	à	quoi	ressemblera	2050.	Entranam	ambitionne	toutefois	de	créer
une	structure	où	ses	salariés	se	retrouvent	pour	réaliser	des	projets	porteurs
de	 sens,	 dans	 une	 atmosphère	 solidaire	 et	 bienveillante,	 tout	 en	 alliant
mission	sociale	et	impératifs	économiques.
	
	Voir	tout	ça	de	votre	propres	yeux	?	C’est	possible	!

Entranam	ouvre	ses	portes	aux	partenaires	Réméso.
Les	infos	pratiques	suivront	mais	bloquez	déjà	la	date	du	8	mars	2023	dans
vos	agendas	!

Cette	 année,	 les	 jurys	 des	 fonds	 Réméso	 et
Auximut	ont	validé	le	soutien	de	deux	projets	:

Le	 fond	Réméso	 soutient	 le	 projet	Biodiversité
et	Santé	mené	par	le	CHU	UCL	Namur	–	L’Atelier
et	la	maison	de	repos	Les	Lauriers.
L’objectif	 :	développer	des	zones	de	biodiversité
sur	 le	 site	 hospitalier	 de	 Ste	 Elisabeth	 et	 de	 la
maison	 de	 repos	 Les	 Lauriers.	 Ce	 projet	 est	 un
laboratoire	pour	développer	 les	compétences	en
biodiversité	des	ouvriers	de	l’Atelier		qui	pourront
proposer	cette	offre	ailleurs	par	la	suite.	À	suivre
!

Le	 fond	 Auximut	 soutient	 le	 projet	Ambulance
Bariatrique	de	Cap	Mobilité	en	partenariat	avec
la	Clinique	St	Luc	et	le	CHU	UCL	Namur.	Le	projet
consiste	en	l’achat	d’un	véhicule	sanitaire	adapté
au	transport	de	personne	en	surpoids.

Fonds	Réméso	et	Auximut	-	2022

Le	 17	 novembre,	 Réméso	 rassemblait	 des
représentants	 des	 services	 sociaux	 des
institutions	 partenaires	 sur	 la	 thématique	 des
droits	aux	soins	de	santé.
L’objectif	 de	 la	 séance	 était	 d’informer	 les
participants	 sur	 le	 processus	 d’ouverture	 des
droits	aux	soins	de	santé,	 l’intervention	majorée
et	 le	 maximum	 à	 facturer.	 La	 séance	 était
organisée	 au	 CMS	 de	 Tamines	 et	 était	 animée

Rencontre	des	services	sociaux

En	savoir	plus	sur	Entranam	

ACTUS

https://entranam.be/


par	Alexandre	Boutique,	conseiller

En	lire	plus	sur	l'évènement

Dès	 le	9	 janvier,	 la	MC	modifie	 les	 horaires	 de
ses	 agences.	 Les	 conseillers	 mutualistes	 et	 les
travailleurs	 sociaux	 reçoivent	 toujours	 avec	 ou
sans	rendez-vous	selon	 les	horaires	repris	sur	 le
site	 de	 la	 MC	 avec	 des	 ouvertures	 élargies
jusqu’à	18h.	En	plus	des	permanences,	une	large
offre	de	rendez-vous	est	développée.

Consulter	les	horaires	des	agences

Nouveaux	horaires	dans	les
agences	MC

Un	spectacle	de	théâtre-action	a	été	créé	par	des
volontaires	Eneo.
Les	 thématiques	 abordées	 pendant	 la
représentation	 sont	 :	 la	 famille,	 les	 relations,
l’autonomie,	le	numérique,	la	santé,	le	climat.
Vous	 souhaitez	 vivre	 un	 beau	 moment	 entre
spectacle	et	débat,	entre	convivialité,	détente	et
réflexion	?	N’hésitez	pas	à	contacter	 les	équipes
d’Eneo	pour	organiser	la	pièce	dans	vos	lieux.

En	savoir	plus

'Dites-le	avec	des	fleurs',	le
spectacle	made	in	Eneo

Depuis	 novembre	 2022,	 une	 collecte	 de	 sang
s’organise	 à	 la	 policlinique	 La	 Roseraie,
implantée	à	Ciney.
Désireux.se	de	donner	votre	sang	?
C’est	 désormais	 possible	 tous	 les	 lundis,	 entre
08h00	et	13h30.

Le	don	de	 sang	est	 essentiel	 pour	 le	 traitement
et	 le	 soins	 des	 patients.	 À	 ce	 jour,	 aucun
médicament	 ne	 peut	 remplacer	 le	 don	 de	 sang
humain.	 Les	 hôpitaux	 ont	 ainsi	 besoin	 d’un
approvisionnement	quotidien	en	sang	de	chaque
groupe.

Vous	 ne	 pouvez	 pas	 donner	 votre	 sang	 ?	 Votre
voix	est	également	 importante	!	Faites	rayonner
l’importance	 du	 don	 de	 sang	 autour	 de	 vous.
Ami.e.s,	 famille,	 collègues,	 associations…
sensibilisez-les	!

En	savoir	plus

Une	bonne	résolution	pour	2023	?
Le	don	de	sang	!

Après	deux	ans	de	fiançailles,	Qualias	province

Qualias	Namur	et	Qualias
Brabant-Wallon	fusionnent

https://www.remeso.be/les-droits-aux-soins-de-sante-remeso-informe-les-services-sociaux
https://www.mc.be/services-en-ligne/points-de-contact/app
https://www.remeso.be/ditele-avec-des-fleurs-piece-de-theatre-action-deneo
https://www.remeso.be/faites-du-don-de-sang-lune-de-vos-bonnes-resolutions-2023


de	 Namur	 SCRL	 et	 Qualias	 Brabant	 wallon
sont	 passés	 devant	 le	 notaire	 ce	 13	 décembre
pour	officialiser	leur	mariage	et	donner	naissance
à	Qualias	Namur-BW	!
En	route	pour	de	nouvelles	aventures...

SATRAQ,	 clap	 de	 fin	 !	 Le	 01/12/22,	 c’était	 le
colloque	 de	 clôture	 du	 projet	 transfrontalier
européen	sur	le	mésusage	de	l’alcool.	Le	CEP,	la
MC,	 ADDICA	 et	 la	 CPAM	 des	 Ardennes	 ont
déployé	 entre	 2020	 et	 2022	 des	 formations,
animations	 en	 entreprises,	 une	 présence	 lors
d’événements	grand	public.

Plus	d'infos

Projet	Satraq	-	clap	de	fin

"Communiquer	en	situation	de	crise	/	Animer	des
réunions	 /	 Gérer	 la	 violence	 /	 Accueillir	 des
visiteurs	 /	 Mener	 des	 entretiens	 téléphoniques	 /
...	"
	
Il	 reste	 des	 places	 dans	 les	 prochaines
formations	organisées	par	Réméso.
	
N'hésitez	pas	à	vous	inscrire	!

Agenda	des	formations

Formations	réméso

OFFRES

https://preventionsante.eu/index.php/satraq
https://www.remeso.be/agenda


Soins	 de	 santé,	 allocations	 familiales,	 job
étudiant,	 	 départ	 à	 l’étranger,	 ...	 la	 Mutualité
Chrétienne	 et	 Camille	 (la	 caisse	 d’allocation
familiales)	ont	collaboré	à	la	création	d’un	guide
à	destination	des	18-25	ans.

Télécharger	le	guide	

Guide	"start"	des	18	-	25ans

Le	21	janvier	2023	
	
Concert	-	soirée	dansante	-	 l'Accueil	Mosan	vous
accueille	 à	 l'Arsenal	 de	 Namur	 pour	 une	 sortie
post	réveillon	!

Plus	d'infos	

Soirée	concert	de	l'Accueil	Mosan

AGENDA

http://www.mc.be/start
https://www.remeso.be/laccueil-mosan-organise-une-soiree-concert


Conférence	
1er	février	2023

	
Réméso	vous	invite	à	une	conférence
sur	 la	 thématique	 de	 "la	 santé
mentale	 des	 professionnels	 du
"care"	 avec	 Jean-Michel	 Longneaux
de	 l'UNamur	 et	 des	 acteurs	 de	 la
première	 ligne	 psychologique
namuroise.

Infos	et	inscription

Séance	d'info	"Droits	en
soins	de	santé"
2	février	2023

	
En	 partenariat	 avec	 l’équipe	 du
service	 social	 de	 la	 Clinique	 St	 Luc,
Réméso	 organise	 une	 deuxième
séance	d’info	sur	«	les	droits	en	soins
de	 santé	 »	 à	 destination	 des
travailleurs	sociaux	du	réméso.

Info	et	inscriptions

Rencontre
"incapacité	-	travail	et	ré-

intégration"

7	février	2023
	
Le	 GT	 RH	 de	 Réméso	 organise	 une
rencontre	spécifique	autour	de	 la	ré-
intégration	 au	 travail	 après
incapacité	 à	 destination	 des
directions	 -	 cadres	 -	 RH	 -
responsables	d'équipes

Info	et	inscriptions

Portes	ouvertes	
8	mars	2023	

	
Save	 the	date	 :	 Entranam	ouvre	 ses
portes	aux	partenaires	Réméso.
	
Infos	à	suivre.
	

Le	site	internet	d'Entranam

Budget	Participatif	de	la	province
de	Namur

Appels	à	projets

https://www.remeso.be/la-sante-mentale-des-professionnels-du-care
https://www.remeso.be/2eme-edition-de-la-rencontre-des-services-sociaux-droits-en-soins-de-sante
https://www.remeso.be/gt-rh-ouvert-re-integration-au-travail-accompagnement-de-lincapacite
https://entranam.be/


Plus	d'infos

Une	enveloppe	de	200.000€	est	disponible	pour
des	projets	visant	à	améliorer	le	cadre	de	vie.
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