UNION DES VILLES ET COMMUNES DE WALLONIE asbl

FÉDÉRATION DES CPAS

ETATS GENERAUX
DE L’INSERTION
Le 15 octobre 2013
La Marlagne

Avec le soutien de la Ministre de la Santé, de l’Action
sociale et de l’Egalité des chances
Madame Eliane Tillieux

Les états généraux de l’insertion
Nous avons très rarement l’occasion d’interroger ce qui nous semble
évident. Que l’on dirige le CPAS ou que l’on soit amené à y travailler, le
concept de la dignité fait partie de ces évidences que l’on ne questionne
plus. Pour autant, à bien y regarder, personne ne sait exactement
comment la définir. Pire peut-être, c’est un mot qui connaît une forte
inflation et qui est utilisé pour dire la chose et son contraire.
Il nous a semblé intéressant d’entamer une réflexion sur ce concept et
de replacer celui-ci dans le contexte des normes sociales qui guident la
société.
Une fois les frontières de la dignité établies, il est nécessaire de
s’interroger sur ce qui peut créer de l’indignation dans les CPAS.
La fraude sociale est « le thème dont on parle » ces temps-ci mais
quelle incidence pour les CPAS ? Dignité ou indignation ? Quelles
conséquences pour le travail social ? Et qu’est-ce que cela dit de notre
vie en société ? Nous avons décidé de faire de ce dossier un vrai débat.
Pour rendre notre approche plus pertinente encore, nous avons choisi
de l’illustrer par une pièce de théâtre sur le thème de la pauvreté.
Celle-ci allie l’humour, l’émotion, la réflexion et permet également de
questionner, en filigrane, les frontières des concepts de dignité et
d’indignation.

Programme
8h15

: Accueil

9h00 : Introduction de la journée par la Ministre de l’Action sociale,
Madame Eliane Tillieux
9h15

: Pièce de théâtre « Pauvretés » par la troupe Alvéole

10h15 : Pause
10h30 : De la dignité à la norme sociale, la politique sociale en débat par
Ricardo Cherenti, Conseiller au Service Insertion Précarité de la
Fédération des CPAS
11h20 : Ce qui nous lie à l’usager : retrouver le chemin d’une collaboration
éthique et authentique par Bernard Dutrieux, Chef de service du
Centre de formation de la Fédération des CPAS
12h00 : Questions-réponses
12h15 : Dîner
14h00 : Introduction au débat par Christophe Ernotte, Directeur général
de la Fédération des CPAS.
14h20 : Débat avec la salle en présence de
Brigitte Doudelet, Directrice Inspection sociale, Région Namur –
Luxembourg – Brabant Wallon
Andries Vienne, Conseiller fraude sociale, Cabinet du Secrétaire
d’Etat à la lutte contre la fraude sociale et fiscale, John Crombez
Cédric Verschooten, Directeur adjoint, Cabinet de la Secrétaire
d’Etat à l'Asile et la Migration, à l'Intégration sociale et à la Lutte
contre la pauvreté, Maggie De Block
Claude Emonts, Président de la Fédération des CPAS wallons
Bernard Dutrieux, Chef de service du Centre de formation de la
Fédération des CPAS wallons
15h30 : Ateliers
16h15 : Drink de clôture

Où
La Marlagne
Chemin des Marronniers 26
5100 Wépion

Quand
Mardi 15 octobre 2013
De 8h15 à 16h15

Prix

En pratique

35 €/personne à verser sur le compte BE09 0910 1158 4657 de
l’UVCW, avec la mention "623/132303" + nom du participant.
Merci d’effectuer le paiement uniquement après confirmation
de votre inscription.

Inscription/renseignements
Manon Van Moer
Tél: 081 240 660
Mail: sip.cpas@uvcw.be
Fax: 081 240 652
Internet: www.uvcw.be/cpas

Clôture des inscriptions:
Le 4 octobre 2013
Le nombre de places est limité
L’inscription est obligatoire
Possibilité d’annulation sans frais jusqu’au 7 octobre 2013,
après cette date, l’entièreté du paiement sera demandée.

Avec le soutien de

