
Créée en novembre 2015, l'asbl I.Care, laboratoire d’innovation en santé et
milieux fermés, basée à Bruxelles, a pour raison d’être de contribuer activement
à l’amélioration de la prise en charge globale (médicale et psychosociale) des
détenus, de la continuité des soins pendant l’incarcération et lors du transfert ou
de la libération ainsi qu’au développement de la promotion de la santé en milieu
carcéral.
                                                        www.i-careasbl.be

Offre d'emploi
I.Care asbl recrute un.e chargé.e de

mission (h/f/x)
Projet TRANSLATION - projet pilote de développement de la littératie

en santé organisationnelle en prison

Contexte 

Dans les prisons belges, l’écrit a une place prépondérante dans la communication entre l’administration et les
personnes détenues. Or, cette communication est complexe et souvent inadaptée au public. Au vu des
origines culturelles (notamment les barrières linguistiques), du faible bagage éducatif (beaucoup ont des
difficultés à lire ou écrire) et du profil socio-économique d’une part importante de la population détenue, ce
système de communication renforce les inégalités sociales envers un public déjà largement porteur de
facteurs de vulnérabilité. 

Le projet "TRANSLATION"

Le projet "TRANSLATION" est un nouveau projet pilote autour d’une réflexion sur l’organisation de la
communication carcérale au sein de la Polyclinique de l’établissement pénitentiaire de Lantin, en
collaboration avec l'administration pénitentiaire. Des canaux de communication seront retravaillés pour qu’ils
soient « health litterated » et adaptés aux besoins spécifiques des personnes incarcérées. Il sera mené en
collaboration avec ces dernières et les professionnel.les travaillant dans l’établissement. 
Le projet et son évaluation devront être clôturés au plus tard au 31 décembre 2023.

http://www.i-careasbl.be/


Evaluer les besoins exprimés par les personnes détenues et des professionnel.le.s travaillant dans une
prison wallonne (récolte et analyse de données qualitatives).

Mettre en place et coordonner un Groupe de Travail de personnes détenues et un Comité
d’Accompagnement incluant des membres de la direction, une/des personnes détenues, des agent.e.s
pénitentiaires, un.e graphiste et un.e interprète au besoin.

Faciliter la priorisation d’un canal de communication (affiche, signalétique, outils de communication, etc)
avec le Comité d’Accompagnement. 

Coordonner et faciliter la refonte de ces canaux de communication afin qu’ils soient « health litterated »
et adaptés pour l’ensemble des personnes détenues au sein de la prison.

Evaluer le processus de mise en place du projet et son impact auprès des personnes détenues.

Travailler en articulation avec l’équipe de plaidoyer d’I.Care afin de renforcer la compréhension des
besoins actuels des hommes et femmes détenu.e.s en Belgique.

A titre principal pour le projet TRANSLATION : coordonner et mettre en œuvre l’ensemble du projet au sein
d’une prison wallonne.

Nous cherchons un.e chargé.e de mission dont les tâches sont les suivantes : 

Le/la chargé.e de mission sera sous la supervision de la coordinatrice méthodologie de projets. De plus, un
soutien méthodologique sera prévu avec l’asbl Cultures&Santé. Le travail graphique sera mené en
collaboration avec un.e graphiste indépendant.e. 
 

Missions

Profil

Minimum 2 ans d’expérience de terrain et/ou en gestion de projets de santé publique/promotion de la
santé ;

Expérience en animation de focus groupes et en analyse de données qualitatives.

Expérience en coordination/facilitation de réunions ou de groupes de travail.

Sensibilité autour des questions de littératie en santé.

Expérience en accompagnement des publics vulnérables ;

Autonomie, aisance relationnelle, capacité d’adaptation et capacité de travail en équipe pluridisciplinaire.

Bonnes capacités de rédaction.

Etre en possession d’un permis B.

Niveau universitaire : master en sciences de la santé publique, promotion de la santé ou sciences
humaines.

La connaissance de l’anglais et d’une autre langue est un atout.



Conditions contractuelles 

Contact 

Contrat à durée déterminée à 1/2 temps jusqu’au 31 décembre 2023, à pourvoir dès que possible,
renouvelable selon les subsides octroyés ;

Barèmes de la Commission Paritaire 332 ;

Horaire de jour en semaine (9 à 17 heures).

Reconnaissance de l’ancienneté ;

4 jours de congés extra-légaux (CP332) + 4 jours de congés de repos compensatoire octroyé par l’asbl en
plus des 20 jours de congés légaux (au prorata du temps de travail) ;

Défraiement des frais de déplacement domicile-lieu de travail ;

Attention portée à la compatibilité entre vie privée et vie professionnelle ainsi qu’au bien-être du
travailleur ;

Supervision d’équipe mensuelle ;

Accès étendu à des formations ;

Equipe pluridisciplinaire dynamique et à l’esprit ouvert

Ambiance conviviale.

Le temps de travail ainsi que la date d’engagement sont négociables. 

Vos avantages : 

Lieu du travail : Bureau basé à Bruxelles mais déplacements principalement à la Polyclinique de
l’établissement pénitentiaire de Lantin à prévoir.

Envoyer CV et lettre de motivation pour le 30 juin au plus tard, à Delphine Thézé, coordinatrice
méthodologie de projet, I.Care asbl à l’adresse mail : recrutement@i-careasbl.be.

Les candidatures seront examinées au fur et à mesure de leur réception. Seul.e.s les candidat.e.s
retenu.e.s seront contacté.e.s pour un entretien fixé selon les disponibilités des candidat.e.s
concerné.e.s.

mailto:recrutement@i-careasbl.be

