Compte-rendu de la réunion du groupe de travail sur le répertoire RBD Santé - 25/01/2010
Le groupe de travail est constitué de :
Christel Depierreux, Delphine Metten, Michèle Philipp et Samuel Piret.

Ligne graphique
2 éléments (+1) bénéficieront du projet graphique retenu :
- une brochure/répertoire
- une affiche
[- le site RBD Santé, adapté par nos soins en fonction des graphismes de la brochure et affiche]
Les demandes aux graphistes :
- devront tenir compte du public visé (des professionnels de la santé aux grand public, en passant par
des étudiants, parents, familles, etc. concernés).
- devront être claires et précises quant à ce qu’on souhaite pour le design
- devront contenir une couleur, une ambiance qui représente le réseau (repartir du logo actuel ?)
En attente de la confirmation de subside, nous ne pouvons demander que des propositions de
projets. Il s’agit d’un appel d’offre en réalité.

Contenu hors fiches
Remarque préliminaire : après analyse, la taille du répertoire ne variera que de quelques
pages et donc les coûts ne seront pas fort différents.
1ère de couverture : Répertoire + nom du réseau + logo + www.rbdsante.be
4ème de couverture : Logo COCOF, mentions obligatoires, Editeur responsable : CEDIF (trésorerie) ;
Personne responsable : Claudine + Dépôt légal
La 1ère et la 4ème de couverture devraient avoir une ligne graphique identique, au moins un rappel des
couleurs de la page de couverture sur la dernière page.
Petite incertitude sur l’appellation exacte : Commission Communautaire Française de la Région de
Bruxelles-Capitale ou de la Région Bruxelloise ?
Michèle et Samuel vont vérifier. Après vérification, Samuel confirme l’appellation :
« Commission Communautaire Française de la Région de Bruxelles-Capitale »
« Page 3 » (page de titre) : Répertoire + nom du réseau + logo + www.rbdsante.be
3ème édition + année
Préface, p.4 : si le subside est accepté, demander à Mme Dominique Maun si elle serait d’accord de
rédiger la préface au nom du Ministre B. Cerexhe.
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Introduction, p. 5 : à retravailler. Christel se propose de « pondre » un texte en deux paragraphes
plus courts : 1) sur le réseau, 2) sur la brochure
Index thématique, p. 28-29 : Delphine est d’accord de le retravailler en fonction des nouveaux
centres et des mises à jour, et proposera le résultat au groupe de travail pour validation.
Liens utiles : à rajouter après l’index thématique (Nom de l’organisme + site internet : Question
Santé, etc.) - Samuel s’en charge
Table des matières : se fera automatiquement en fonction des fiches.
Proposition d’ajout d’une carte de Bruxelles reprenant les localisations des différents centres.
Samuel va la créer sous Google Maps, après quoi ce sera mis sur le site, sur le blog, et une impression
pour la brochure.

Contenu des fiches
Rubriques :
Adresse - Tél. - Fax - Email - Site web - Personne de contact - Jours et heures d’ouverture - Accès Public concerné - Sujets traités - Collections - Services et coûts - Autres activités.
Pour les rubriques « Service et coûts » et « Autres activités », une limite de place sera imposée, afin
de garder une certaine uniformité et que une seule page suffise par centre de documentation.
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