une conférence

40e anniversaire du droit à
l’aide sociale :
les CPAS de demain, entre
innovation sociale ordinaire et
subversive ?
Le 31 mai 2016
au sein du Parlement de Wallonie

40e anniversaire du droit à l’aide sociale :
les CPAS de demain, entre innovation sociale ordinaire et
subversive ?
En cette année 2016, les CPAS ont 40 ans. 40 ans qu’en tant qu’institution
publique locale autonome, ils sont légalement chargés d’octroyer l’aide sociale
aux personnes afin de permettre à chacun de mener une vie conforme à la
dignité humaine. 40 ans qu’ils sont les porteurs de la responsabilité d’assurer
l’aide due par la collectivité au sein d’un contexte sociétal dans lequel la valeur
de solidarité est de plus en plus ébranlée.
Profitons de ce 40e anniversaire pour revenir au cœur même du texte de la
loi organique des CPAS ; pour faire ressortir ses orientations et ses enjeux.
Retraçons, à partir de ses fondamentaux, un avenir inspirant pour l’aide et
l’action sociale. Laissons-nous bousculer par de nouveaux questionnements
permettant de tracer une route pour le CPAS de demain.
Pour ce colloque, nous proposons de travailler deux parties fortes de la loi : les
missions et le fonctionnement.
Face au désintérêt grandissant vis-à-vis de la pauvreté et aux logiques
purement comptables, comment le CPAS peut-il encore mettre au centre de
ses missions :
•

l’égalité des droits et l’égalité de traitement des usagers ?

•

l’aide due par la collectivité et la sécurité d’existence des citoyens ?

•

une politique d’action sociale qui remette en route des logiques collectives
de solidarité ?

Pour renforcer le cœur de métier des CPAS, il est nécessaire d’actionner les
leviers de son fonctionnement. Travailler sur soi pour profiler, en interne,
le management social afin d’en faire un outil de renforcement. Regarder
les évolutions dans les autres Régions pour y déceler les menaces et les
opportunités. Travailler avec les autres, usagers et tiers, pour déplacer nos
postures et ménager une place attentive à la prise en compte des usagers.
Le colloque s’attèlera à proposer des futurs possibles, à explorer des voies
d’innovations sociales ordinaires ou subversives, à ouvrir portes et fenêtres
aux ressources issues du monde des CPAS mais aussi de tout autre horizon.

Programme
8h30
9h15
9h30

Accueil
Introduction de la journée par Malvina Govaert, Directrice générale de la

Fédération des CPAS

Le droit à l’aide sociale est-il soluble dans les logiques financières et
institutionnelles ?

Jacques Fierens, Professeur extraordinaire à l’UNamur, Professeur à l’ULg, Professeur
invité à l’UCL, Avocat honoraire

10h00 Du risque social à l’insécurité d’existence : qui s’en enquiert ?

Didier Vrancken, Professeur à l’ULg, Président de l’AISLF, Directeur Scientifique de la
MSH-ULg

10h30 Les CPAS en question : temps de questions-réponses
11h00 Pause
11h30 L’action sociale a-t-elle encore un avenir ?

Pierre Savignat, Maître de conférences associé à l’Université de Grenoble 2, Président
de la Société Française de l’Évaluation.

12h15 Les CPAS en question : temps de questions-réponses
12h30 Repas
13h30 Management « social » : un levier pour le fonctionnement du CPAS ?

Bertrand Dubreuil, ancien Directeur de circonscription d’action sociale, Docteur en
sociologie, Responsable de l’organisme de formation Singuliers-Pluriel.

14h15 Comment évolue le fonctionnement des CPAS ? Quels enseignements tirer
du « management social » ? Comment améliorer leur fonctionnement ?
Panel de praticiens
Pol Burlet, Directeur général du CPAS de Rochefort
Elmar Krings, Secrétaire du CPAS d’Eupen
Piet Van Schuylenbergh,Directeur Afdeling OCMW’s, VVSG
Marie Wastchenko, Directrice de la Fédération des CPAS Bruxellois

15h00 Les CPAS en question : temps de questions-réponses
15h20 Pause
15h45 De la prise en charge à la prise en compte des usagers : quels enseignements
pour nos fonctionnements respectifs et communs ?

Christine Mahy, Secrétaire générale et politique du Réseau wallon de Lutte contre
la Pauvreté
Discutant : Philippe Defeyt, Président du CPAS de Namur, Vice-Président de la
Fédération des CPAS

16h30 Conclusion de la journée par Luc Vandormael, Président du CPAS de Waremme,
Président de la Fédération des CPAS

16h45 Drink de clôture

Informations pratiques
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Navetteurs - pour le "Saint Gilles"
Sortie de la gare, se diriger vers la gauche,
passer devant le magasin C&A, prendre
la rue de Fer, rue de l'Ange, passer devant l'Inno,
arrivé à la place d'Armes,
prendre la rue du pont qui emjambe la Sambre
Sur le pont face à vous, le "Saint Gilles
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Navetteurs - pour la Présidence et Greffe
Sortie de la gare, se diriger vers la gauche,
passer devant le magasin C&A, descendre
la rue Rogier, rue J.B Brabant. 50 m après le feu
rouge se trouve le bâtiment (Square Masson, 6)
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PARLEMENT WALLON
'Le Saint Gilles'
Rue Notre Dame,1

Plan d'accès pour les bâtiments
du Greffe et de la Présidence
du Parlement wallon
et du
"Saint Gilles"
Siège de l'assemblée
Prendre la sortie n° 14 Namur
Se diriger vers le centre
Passer devant le groupe de Presse 1
VERS L'AVENIR situé sur votre gauche.
Descendre la chaussée, passer devant le
Centre hospitalier 2 passer le rond point,
vous diriger jusqu'au pont du chemin de fer, prendre
l'arche du milieu qui permet de bifurquer à gauche
uniquement. Continuer jusqu'au rond point des
"Echassiers", 3
POUR LA PRESIDENCE, à ce rond point, prendre à
droite puis 50m à gauche avant le feu rouge.
POUR LE PARLEMENT, continuer tout droit jusqu'au
feu rouge, passer le pont, au prochain carrefour,
prendre à droite puis à gauche. Vous êtes arrivés

Prix
50 euros
Une facture vous sera adressée suite à la conférence. Merci de ne pas
eﬀectuer de paiement au préalable
Vu la configuration exceptionnelle du lieu dans lequel ce colloque
prend place, le nombre d’inscriptions est limité à 150 personnes. Afin
de donner accès au contenu des réﬂexions partagées au plus grand
nombre, des actes seront publiés suite à ce Colloque.

Inscriptions
http://www.uvcw.be/formations-cpas/1445

Conditions générales
L’inscription est obligatoire.
Possibilité d’annulation sans frais jusqu’au
24 mai 2016. Après cette date, l’entièreté du
paiement sera demandée.

