ASSEMBLEE GENERALE 2008
et
COLLOQUE
Les CPAS: Cap modernité
Que changer ou améliorer?

Namur, le vendredi 12 décembre 2008

P R E S E N T A T I O N
Notre Assemblée générale est un moment particulier de rencontre de
l'ensemble des CPAS pour porter un regard sur les problèmes d'actualité
vécus par les CPAS.
D'aucuns ont attaqué, décrié les services publics "gaspilleurs" de l'argent
des citoyens. D'autres s'accrochent au rôle primordial de l'ensemble des
services publics, des services au public. Quel avenir pour les services
publics? Que sont devenus les services universels de la télécommunication,
de l'énergie, du courrier, ...?
La crise financière récente a nécessité l'intervention des pouvoirs publics.
La crise économique et sociale qui se profile va demander plus
d'interventions de l'Etat, de ses services publics et particulièrement des
CPAS. Le débat est plus que jamais d'actualité pour les CPAS.
La question étant: le CPAS en tant que service public local a-t-il les moyens
de ses actions tant au niveau du cadre règlementaire que de ses moyens
humains et financiers? Faut-il améliorer, revoir, changer leurs statuts?
Comment promouvoir, le cas échéant, un service public moderne? Que faut-il
changer dans cet environnement pour être plus efficace?
Au départ d'un exposé plus général de l'évolution et de l'avenir des services
publics présenté par Jean-Marie Berger, Secrétaire honoraire du CPAS de
Charleroi, notre Fédération souhaite mener -à l'aube des élections régionales
de juin 2009- une réflexion de fond.
Certains points mériteront une attention toute particulière: le problème de
la dépendance financière du CPAS par rapport à la commune via la dotation
communale; des charges de travail supplémentaire imposées aux CPAS; de la
lourdeur, de la lenteur et de la multiplicité des tutelles;…
Au travers des réactions d'un panel de personnalités, un large débat sera
ouvert avec les CPAS et leurs représentants.

P

R

O

G

R

A

M

M

E

ASSEMBLEE GENERALE
08 h 30:

Accueil des participants

09 h 00:

Présentation et approbation du Rapport d'activités 2008
par Claude Emonts, Président de la Fédération
Présentation du Mémorandum régional et communautaire 2009
Par Christophe Ernotte, Directeur général
Approbation des modifications au sein du Comité directeur

10 h 00

Pause-café

COLLOQUE
10h 30

L'évolution et l'avenir des services publics
Par Jean-Marie Berger, Secrétaire honoraire du CPAS de Charleroi

11 h 00

Panel:
- Philippe Courard, Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction
publique;
- Philippe Defeyt, Président du CPAS de Namur et de l'Institut pour le
Développement durable;
- Hervé Jamar, Député régional et Bourgmestre de Hannut;
- Willy Taminiaux, ancien Ministre de l'Action sociale et du Logement;
- Jean-Jacques Viseur, Bourgmestre de la ville de Charleroi;
Débat entre la salle et les intervenants

12 h 30

Conclusions
Repas

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Quand?

Où?

Vendredi 12 décembre 2008
De 9h00 à 14h00

Maison de la Culture de Namur
Rue Golenvaux, 14 - 5000 - Namur
(Grâce à la collaboration de la Province de Namur)

Participation aux frais?
La participation est gratuite. L'inscription est obligatoire.

Renseignements
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter Madame Carol Balfroid au 081.24.06.51

PLAN D'ACCES (en annexe)
Pour les personnes venant en voiture, la Ville de Namur met gracieusement à votre
disposition des places de parking:
- sur l'entièreté du parking du Grognon;
- rue du Grognon, le long de la Sambre.
Afin de profiter de ces places de parking, vous devez IMPERATIVEMENT apposer de
manière visible le carton joint à la présente. En effet, si le carton n'est pas visible sur
votre tableau de bord, les services de police feront enlever votre véhicule à vos frais.

B U L L E T I N

D ' I N S C R I P T I O N

A renvoyer avant le 5 décembre 2008 à

l'Union des Villes et Communes de Wallonie
Fédération des CPAS – A l'attention de Carol Balfroid
Rue de l'Etoile, 14 - 5000 Namur
Fax: 081.24.06.52 - E-mail: federation.cpas@uvcw.be

CPAS de ............................................................................................
Institution: .........................................................................................
La(es) personne(s) suivante(s) prendra(ont) part à l'Assemblée générale du

12 décembre 2008:

Nom

Date:

Prénom

Signature:

Fonction

