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à l’accueil des patients (communication
notamment sur la thématique du
consentement médical, prise de rendez-
vous, téléphone, guichet, courrier et
rangement, gestion de la salle d’attente, …)
au développement et à l’organisation des
projets de promotion à la santé (ex : « café
papote », rencontre à domicile des patients
isolés, préparation des marches, activités au
Jardin Saint-Antoine, …). Dans ce même
esprit de rendre les patients acteurs de leur
propre santé et en fonction de tes
compétences et affinités, tu pourrais
apporter tes propres projets.
au fonctionnement général de la maison
médicale (entretien, courses, rangement, …) 

TA MISSION

Au sein d’une équipe pluridisciplinaire
dynamique, tu participeras : 

TON ORGANISME D’ACCUEIL

Bien ancrée dans la réalité du quartier, la
Maison médicale de Bomel vise par son
approche pluridisciplinaire une prise en
charge globale du patient, dans le but de le
rendre acteur de sa propre santé, et non
uniquement consommateur de soins. Autour
des valeurs de solidarité, partage et justice
sociale, elle accueille, accompagne et prend
soin de chacun tel qu’il est, avec son parcours
de vie.

NOMBRE DE JEUNES :  1

L’ACCOMPAGNEMENT

Tu seras toujours sous la
responsabilité de ton tuteur
avec qui tu tiendras un
entretien hebdomadaire.  Tu
participeras aux réunions
d’équipe, notamment à celles
du secteur « le cœur promo
santé ».  Tu seras intégré à
l’équipe au même titre que les
autres membres du personnel
(fonctionnement participatif).

LIEU DE RÉALISATION

rue Artoisenet, 2 – 5000 Namur
à 5-10 min de la gare de Namur
Nombreux bus à proximité

DURÉE DE LA MISSION

28 he/ semaine, du lundi au
vendredi + certains dimanches
pour des activités.


