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Charte du réseau 

 
Préambule :  

Un réseau participatif pour travailler sur la problématique de santé sexuelle grâce à la capitalisation des ressources et                  
compétences des membres 

 

1. Notre Vision :  

La motivation de la mise en réseau est donc la volonté de travailler ensemble grâce à la mise en commun des ressources et                       
compétences des membres sur une problématique définie. Les acteurs qui décident de se regrouper en réseau, partagent les                  
mêmes centres d’intérêt, les mêmes valeurs, les mêmes besoins et les mêmes préoccupations concernant une thématique de                 
santé, une population ou/et un territoire donné. 
 

2. Nos valeurs fondatrices : 

La santé sexuelle est un état de bien-être physique, mental et social dans le domaine de la sexualité. Elle requiert une approche                      
positive et respectueuse de la sexualité et des relations sexuelles, ainsi que la possibilité d’avoir des expériences sexuelles qui                   
soient sources de plaisir et sans risque, libres de toute coercition, discrimination ou violence. [OMS]     
 
Ce domaine regroupe divers angles d’approche :  
 

 
● Les questions de genre  
● La question des diversités sexuelles  
● La santé reproductive  
● Les infections sexuellement transmissibles  
● Les violences sexuelles  
● La question des discriminations 

 

3. Nos missions et engagements : 

 

3.1. Mission 

● Ouvrir un espace de dialogue sur les questions du VIH/IST/VHC au sein des communautés migrantes dans une approche                  
globale de la santé sexuelle.  

● Renforcer les capacités des communautés Afro-Latino-Caribéennes dans la prise en charge de la santé sexuelles par                
l’appropriation et la mise en place d’activités à destination de leurs communautés  

 

3.2. Engagements  

● Valoriser les ressources et expertises existantes ; 
● Faire connaître le tissu associatif et les politiques en matière de santé ; 
● Augmenter l’implication des publics cibles dans le travail de prévention ; 
● Renforcer la mobilisation (lieu/approche,..) ; 
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● Mettre en avant les besoins de la population ; 
● Echanger des bonnes pratiques, des expériences et des méthodologies avec les autres associations ; 
● Augmenter la visibilité des actions ; 
● Proposer des formations en lien avec la gestion de projet dans le domaine de la santé sexuelle ; 
● Proposer un cadre de travail convivial et participatif. 

 

4. Nos objectifs :  

 

4.1. Objectifs généraux  

● Promouvoir les droits et la santé sexuelle des communautés Afro-latino-caribéennes sur le territoire de Bruxelles               
Capitale ; 

● Améliorer et renforcer les connaissances des communautés en matière de santé sexuelle ; 
● Augmenter la qualité de vie des communautés en terme de santé et plus précisément de santé sexuelle ; 
● Permettre la mise en commun des ressources et des expertises dans le domaine de la santé sexuelle de ces publics ; 
● Favoriser un empowerment des communautés Afro-latino-caribéennes dans la prise en charge de la santé sexuelle par                

l’appropriation et la mise en place d’activités à destination de leurs communautés ; 
● Augmenter la couverture des programmes de santé sexuelle à destination des communautés Afro-latino-caribéennes. 
● Lutter contre les discriminations à l’égard des PVVIH et augmenter leur qualité de vie. 

 

4.2. Objectifs spécifiques 

● Identifier les problèmes et les besoins de la communauté en matière de santé sexuelle. 
● Identifier les membres de la communauté les plus exposés aux risques sanitaires liés à la sexualité. 
● S’impliquer activement dans des projets de santé sexuelle à destination des communautés Afro-latino-caribéennes             

(TROD, MGF, Discrimination, Orientation sexuelle, accès aux soins,…). 
● Émettre des avis et des recommandations à destination des politiques en matière de santé sexuelle des communautés                 

Afro-latino-caribéenne. 
● Offrir des sessions de formation aux membres du réseau pour la rédaction de projet de santé à destination de leurs                    

communautés 
● Accompagner la mise en œuvre du projet Action Test  
● Impliquer les PVVIH  

 

5. A qui s’adresse le réseau : 

 

5.1. Publics cibles : 
● Population Afro-latino-caribéenne vivant à Bruxelles et leurs entourages. 
● Extension aux autres communautés qui partage les mêmes vulnérabilités ou milieux de vie.  

 

5.2. Membres : 

● Associations à base communautaire travaillant avec les communautés Afro-latino Caribéennes ou ayant une expertise              
dans les sujets de la santé sexuelle de ces populations ; 

● Les experts du milieu psycho-médico-social travaillant avec ce public ; 
● Les personnes clés influentes au sein des différentes communautés ou dans les thématiques en lien avec la                 

problématique du réseau. 

 

6. Modalités de fonctionnement : 
● Le principe de base sur lequel repose la création d’un réseau est l’engagement et la participation active de tous les                    

membres. La participation peut s’envisager à différent niveau. En effet, elle peut se faire sur base ponctuelle ou                  
permanente. Certains partenaires peuvent avoir des rôles plus précis dans l’organisation : comme par exemple le rôle                 
d’animateur/facilitateur. 

● L’implication dans un réseau se fait sur base volontaire et doit assurer le maintien de l’autonomie des partenaires                  
engagés. 

● Un élément important de la définition de notre réseau concerne la souplesse de sa structure. En effet, elle doit pouvoir                    
être adaptable en fonction des circonstances et donc évoluer et prendre plusieurs formes au fur et à mesure du temps. 

● Le réseau bénéficiera d’un Comité de pilotage constitué des personnes présentes lors de sa création et qui aura pour                   
tâche de la coordination de la planification et de l’évaluation des actions et activités.  

● L’adhésion de nouveaux membres se fera sur base volontaire et sera soumise à l’approbation du comité de pilotage.                  
Elle sera actée par la signature de la charte ici présente. 
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    Bruxelles le 30/1/18 

 Signature : 
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