Assemblée générale
et colloque
Dessine-moi
le CPAS de 2030
27 janvier 2017
Namur

L

’Assemblée
générale
rend
compte de l’activité foisonnante
de la Fédération. Cette année,
dans un contexte doublement
particulier. Disette et judiciarisation.
Apothéose des 40 ans des CPAS,
anniversaire de tous ceux qui y
œuvrent avec cœur au quotidien.
En 2016, dans une belle adhésion,
les CPAS avaient signé une Charte
des valeurs fondatrices des CPAS
wallons. Son ambition : partager une
vision commune : offrir aux citoyens
qu’ils accueillent les aides, actions et
services de proximité permettant à
chacun de mener une vie conforme
à la dignité humaine, la raison d’être
des CPAS.
Sur ce socle fondateur, quel CPAS
voulons-nous demain ? Trop souvent,
il est défini de l’extérieur. Réceptacles,
presque « dépotoirs » de ce que
d’autres abandonnent. Qui doivent,
vaille que vaille, faire face à la montée
de la précarité et de la pauvreté.
Dont l’existence même est mise en
question. Par des intégristes du new
public management. Par d’autres qui
n’y voient qu’un gouffre à pognon.
Parfois, simplement par méconnaissance.
CPAS ? C’ pas sorcier !
Nous avons tenté un exercice
d’émancipation. Du quotidien. De
ses contraintes et pesanteurs. De ses
impasses et détresses. Osons : un
exercice d’autodétermination.

Pour ce faire, nous allons vous
proposer une vision du CPAS en 2030,
une vision stratégique à adopter tous
ensemble. Tous ensemble !
Dans une dynamique d’intelligence
collective, elle a été initiée par la
réflexion et l’échange d’un groupe
de mandataires, directeurs généraux
et travailleurs sociaux. Elle a ensuite
été débattue, revue et peaufinée par
notre Comité directeur.
Pour un collectif, une vision est
une pierre angulaire, cardinale et
stratégique. C’est un horizon, vers
lequel on veut aller. Dans une vision,
il y a une dimension onirique et
ambitieuse. Qui mobilise. Qui donne
envie. De se (re)lever. De s’unir. De
bouger. De se battre. De ressaisir sa
vie et construire son à venir.
En décrivant ce que nous voulons
être demain, nous pouvons quitter
la réactivité et avancer par volonté.
Avoir une vision pour soi, c’est
répondre à ces deux vers du poème
« Invictus » de Ernest William Henley.
Deux vers chers à Nelson Mandela à
l’ombre de sa prison :
Je suis le maître de mon destin
Je suis le capitaine de mon âme
Debout, les damnés de l’amer !
Debout, les CPAS ! Demain, il fera
jour.
Longue vie à vous tous.

Programme
ASSEMBLEE GENERALE
8H30		

La tasse de café et le croissant

9H00		

Accueil par le Président

9H15		
Rapport d’activités par le Président et les DG faisant 		
		fonction
		

Adoption du rapport d’activités 2016

		
Modifications au sein du Comité directeur pour 		
		approbation

COLLOQUE
10H00		
« Finances des CPAS – Etat de la situation et regards sur
		l’avenir »
		

par Arnaud Dessoy, Chef d’Etudes à Belfius

10H30		

Questions/réponses

10H45 		

Pause-café

11H10 		

« Existera-t-il encore un CPAS dans dix ans ? »
Par Christian Behrendt, Professeur de Droit constitutionnel à
l’ULG et à l’Ecole Militaire, Assesseur au Conseil d’Etat

11H40: 		

Questions/réponses – débat avec la salle

12H00: 		
		

Présentation et adoption d’une vision : « Les CPAS wallons
en 2030 »

12H30: 		

Fin des travaux

12H45:		

Repas

Vendredi 27 janvier 2017
de 8h30 à 12h30
CPAS de Namur
rue de Dave 165 - 5100 Jambes (Namur)

Participation gratuite
Inscription obligatoire sur notre site
http://www.uvcw.be/formations-cpas/1533
En raison du nombre important de participants à notre événement annuel,
les inscriptions pour celui-ci seront clôturées le

20 janvier 2017 au plus tard.

Si vous êtes inscrit(e) et que vous avez un empêchement*, merci de nous en
informer afin de permettre à d’autres personnes de pouvoir y assister.
Enfin, pour tout renseignement ou toute question, n’hésitez pas à contacter

Carol Balfroid au 081.24.06.51

*Attention, les désistements, hors certificat médical, qui nous parviendraient moins
de cinq jours ouvrables avant l’Assemblée générale, ne pourront être dispensés du
paiement du repas qui ne peut être décommandé dans un si court délai.
Merci de votre compréhension sur ces impératifs d’organisation.

