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CPAS et associatif:
DUO ou DUAUX ?

Le 2 juin 2015, à 13h15
Auditorium des Moulins de Beez
Namur

CPAS et associatif : DUO ou DUAUX ?
Le vrai avenir des CPAS est à la coopération !
Le secteur associatif est un partenaire privilégié des CPAS mais
les collaborations entre ces deux mondes, bien que variées et
nombreuses, sont encore trop parcellaires ou fragiles. Les
acteurs institutionnels et associatifs témoignent des difficiles
articulations des cadres de travail (temporalité différente, relation
de pouvoir plus ou moins prégnante, rapport à la norme, regard
sur le bénéficiaire…) mais se rejoignent sur le nécessaire
renforcement de l’action sociale en réseau, plaçant la personne
au centre des préoccupations.
Comment dépasser les regrets et oppositions pour construire des
partenariats durables ? Comment voir non pas ce qui nous
différencie mais ce qui nous réunit ? Comment, en identifiant nos
faiblesses, créer de la richesse ?
Cette conférence nous donnera l’occasion de définir ensemble les
facteurs de succès de ces collaborations et d’ainsi voir comment
elles font sens.
Sans peur et sans reproche, nous repenserons nos réalités et
spécificités pour consolider des partenariats gagnants.
Pour que CPAS et associatif soient plus DUO que DUAUX.

PROGRAMME
13h15 :

Introduction par Claude EMONTS, Président de la Fédération
des CPAS de l’UVCW

13h30 :

1re partie - Des points de vue, vécus, avis, perceptions :
regards croisés entre associatif et CPAS. Quelle
complémentarité ?
Le point de vue de l’associatif sur les CPAS par Christine
STEINBACH, Présidente des Équipes Populaires
Le point de vue des CPAS sur l’associatif par Luc
VANDORMAEL, Président du CPAS de Waremme

14h10 :

Questions - Réponses

14h25 :

Pause café

14h45 :

2e partie - Panel
Stuart WRATHALL, Conseiller politique chez Lire et Écrire
Soizic DUBOT, Coordinatrice nationale de Vie Féminine
Lysiane COLLINET, Coordinatrice générale du Relais Social de
Mons
Michel WATHY, Directeur général du CPAS de Braine L’Alleud
Eric MARSDEN, Responsable du Service Insertion
socioprofessionnelle au CPAS de Huy

15h40 :

Conclusions sous forme de perspective - La coordination
sociale comme solution
Michel COLSON, Président de la section CPAS de l’AVCB

16h00 :

Clôture de la journée par Monsieur Maxime PRÉVOT, Ministre
de l’Action sociale et de la Santé

16h10 :

Drink de clôture

En pratique
Où
Auditorium des Moulins de Beez
Rue du Moulin de Meuse 4
5000 Namur (Beez)
Quand
Le 2 juin 2015
De 13h15 à 16h15
Prix
20 euros par personne.
Une facture vous sera adressée suite à la conférence. Merci de
ne pas effectuer de paiement au préalable.
Inscription/renseignements en ligne
http://www.uvcw.be/formations-cpas/1343
L’inscription est obligatoire
Possibilité d’annulation sans frais jusqu’au 26 mai 2015. Après
cette date, l’entièreté du paiement sera demandée.
Vous avez un empêchement, mais il est trop tard pour annuler ?
N’hésitez pas à déléguer un collègue.
Avec le soutien de

