Les états généraux de l’insertion
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Depuis 2008, les habitants fréquentant l’Espace Citoyen Porte Ouest sont
à l’origine d’un festival bisannuel destiné à valoriser, par la création

Les ateliers
GT1

artistique, le patrimoine industriel de Marchienne-au-Pont. A travers
cette initiative, le lieu de vie se redécouvre sous un autre jour, du lien
social se crée, des talents cachés se révèlent, une dynamique de groupe

L’insertion face aux questions de multiculturalité

se met en place. Le projet suscite fierté, joie, solidarité et estime de soi.

Depuis quelques années, les personnes d’origines étrangères sont en

A découvrir !

nombre plus important dans certains services d’insertion. Cette présence

Animé par Madame Marie-Line Poucet et Madame Dany Baudoux, CPAS

amène de nouvelles questions et un aménagement des pratiques. Comment

de Charleroi

les CPAS peuvent-ils apporter des réponses adéquates face à ce nouveau
public ?
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Et quelle action politique pour contrer cela ?

Une bonne pratique d’insertion sociale : travail sur le juste et l’injuste

Le débat sera introduit par un exposé de Madame G. Navaux, Conseillère

Dans le cadre de son service d’insertion sociale, le CPAS de Seraing a

au CPAS d’Erquelinnes et agent Onem

développé un projet original. Il s’agit de travailler avec les bénéficiaires
sur ce qu’ils vivent comme injuste dans leur parcours au CPAS. L’idée est
que le fruit de leur travail fasse l’objet d’un rapportage auprès des
autorités du CPAS de manière à tenter d’apporter des réponses et de
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L’accès à l’énergie est étroitement lié à la qualité du logement. Force est
de constater que souvent les publics qui sollicitent l’intervention du CPAS
présentent des logements de faible efficacité énergétique et sont

travailler à un meilleur vécu de part et d’autre. Ils nous exposeront cette

démunis face à leur propriétaire.

méthodologie innovante.

De nombreux CPAS tentent alors un travail de médiation entre le
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Après les sanctions Onem et la dégressivité des allocations de
chômage, quelles mesures vont encore avoir un impact sur les CPAS ?

Animé par Madame Nathalie Simon, Directrice au CPAS de Liège
GT2

La place de l’action culturelle dans un projet d’action sociale

Le job d’étudiant : une condition à remplir?
La loi prévoit que le jeune bénéficiaire du RI soit disposé à travailler
pendant les périodes compatibles avec ses études à moins que des raisons

locataire et le propriétaire. C’est le cas du CPAS de Huy qui a instauré
une « procédure » invitant les parties à se rencontrer autour de l’analyse
du logement préalablement effectuée. Aussi, grâce à un partenariat avec
les services communaux du logement, le CPAS tente de lutter contre le
phénomène des « marchands de sommeil »…
Suffisant là où la crise du logement réduit les marges de manœuvre du

de santé ou d’équité l’en empêchent. Concrètement, dans la mesure de ses

locataire ?

possibilités, quelles aides administratives et logistiques le CPAS peut-il

Animé par Madame Françoise Lejeune-Plumier, Responsable du service

apporter au jeune afin de l’aider dans sa recherche d’emploi ?

énergie du CPAS de Huy, Monsieur Philippe MOSBEUX, Tuteur énergie au
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CPAS de Huy et un représentant du Collectif "Loge-moi"

