UNION DES VILLES ET COMMUNES DE W ALLONIE asbl

FÉDÉRATION DES CPAS

ETATS GENERAUX
DE L’INSERTION
Le 14 octobre 2014
La Marlagne

Avec le soutien du Ministère de la Santé, de l’Action
sociale et de l’Egalité des chances

Les états généraux de l’insertion

Les CPAS sont le dernier maillon de la sécurité sociale. Dans une société en crise, les défis qui les attendent sont nombreux. Ils posent tant des
questions sur le plan de leur organisation institutionnelle que sur la manière d’envisager l’avenir du travail social.
Ces Etats généraux de l’insertion se consacrent donc à identifier
quelques défis de l’avenir et à penser des pistes pour y faire face. La
première partie de la journée donnera l’occasion d’écouter des exposés
théoriques et pratiques qui permettront de mettre les réflexions en perspective.

La deuxième partie de la journée sera consacrée à la récente déclaration de politique régionale. A partir de celle-ci, il s’agira de faire débattre
les acteurs du politique, les partenaires sociaux et la Direction du Forem
autour de la question « Que présage la DPR pour l’emploi en Wallonie ?
que compte -t-elle faire de ses demandeurs d’emploi ?».
L’échange avec la salle qui suivra ce débat vous donnera l’occasion de
faire entendre votre voix et de relayer vos préoccupations.

Programme
8h15

: Accueil

9h00

: Introduction de la journée par le Ministre de l’Action sociale, Monsieur
Maxime PREVOT

9h15

: « Coup de sonde de quelques réalités du travail en CPAS
aujourd’hui » par Monsieur Ricardo CHERENTI

9h35

: « La dégressivité accrue des allocations de chômage : contraire à la
Constitution ? » par Monsieur Daniel DUMONT, ULB

10h20 : Témoignage de deux CPAS sur l’organisation et les mesures prises
en vue de la dégressivité par Madame Anne POULAIN, Directrice
générale du CPAS d’Havelange et Madame Arielle DELVAUX,
Travailleuse sociale au CPAS de Seraing.
10h50 : Questions - réponses
11h00 : Pause
11h15 : « Les maux institutionnels du travail social » par Monsieur Bernard
FUSULIER, UCL
12h00 : « Le DPA un outil d’action sociale parmi d’autres » par Madame
Fabienne DEFERT, Directrice des services sociaux au CPAS de
Péruwelz.
12h20 : Questions - réponses
12h30 : Dîner
14h25 : Débat « A partir de la DPR, quid de l’emploi en Wallonie ? Quid de
l’accompagnement et du suivi des demandeurs d’emploi ?», animé
par Monsieur Alain VAESSEN, journaliste à la RTBF
Avec Madame Marie-Kristine VANBOCKESTAL, Administratrice
générale au Forem ; Monsieur Philippe DEFEYT, Président du
CPAS de Namur Ecolo; Madame Virginie DEFRANG-FIRKET,
Députée wallonne MR ; un Député wallon PS (à confirmer); Monsieur
Thierry BODSON, Secrétaire général de l’Interrégionale wallonne de
la FGTB et Monsieur Marc BECKER, Secrétaire national à la CSC.
15h30 : Echanges avec la salle
15h50 : Conclusions de la journée par Madame Eliane TILLIEUX, Ministre de
l’Emploi et de la Formation
16h00 : Drink de clôture

En pratique
Où
La Marlagne
Chemin des Marronniers 26
5100 Wépion

Quand
Mardi 14 octobre 2014
De 8h15 à 16h00

Prix
37 €/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/1299
Clôture des inscriptions:
Le 7 octobre 2014
Le nombre de places est limité
L’inscription est obligatoire
Possibilité d’annulation sans frais jusqu’au 7 octobre 2014, après cette date,
l’entièreté du paiement sera demandée.
Avec le soutien de

