La Marlagne
chemin des Marronniers 26
5100 Wépion

UNION DES VILLES ET COMMUNES DE WALLONIE asbl

Quand
Vendredi 9 septembre 2011
De 8h30 à 16h00

FÉDÉRATION DES CPAS

En pratique

Prix
29 €/personne à verser sur le compte BE09 0910 1158 4657 de
l’UVCW, avec la mention "623/112302".
Merci d’effectuer le paiement uniquement après confirmation
de votre inscription.

Inscription/renseignements
Trang Phan
Tél: 081 240 660
mail: tph@uvcw.be

ETATS GENERAUX
DE L’INSERTION

Fax: 081 240 652
Internet: www.uvcw.be/cpas

L’inscription est obligatoire
Possibilité d’annulation sans frais jusqu’au 26 août 2011, après
cette date, l’entièreté du paiement sera demandée.
Avec le soutien de

Avec le soutien de la Ministre de l’Action sociale
Eliane Tillieux

Service Insertion professionnelle

Où

Le 9 septembre prochain, le Service Insertion professionnelle de la
Fédération des CPAS organise, pour la première fois, des états
généraux de l’insertion dans les CPAS.
Les objectifs de ces états généraux sont multiples:
•

une rencontre des CPAS acteurs en insertion (mandataires,
secrétaires, travailleurs sociaux, administratifs, etc.);

•

mobiliser les CPAS dans leur politique d’insertion;

•

créer un débat d’idées sur le travail social et plus particulièrement le travail des agents d’insertion (le débat peut s’étendre à
l’ensemble du personnel du CPAS);

•

avoir un échange d’idées;

•

avoir une réflexion sur une série de thèmes;

•

créer un sentiment d’appartenance entre les différents CPAS;

•

dresser un bilan sur ce qui se fait en insertion durant l’année;

•

dresser des perspectives pour l’année à venir.

Avec 43 % de leur public remis dans une forme d’insertion active,
soucieux d’un travail de qualité pour le plus grand nombre, les CPAS
sont des opérateurs parmi les plus performants.
Ces qualités, trop peu reconnues, méritent de faire l’objet d’une
réflexion globale et commune, tout comme elles méritent d’être
partagées, en pointant des bonnes pratiques et/ou des moins bonnes.
Ce qui ne peut que faire progresser davantage encore les CPAS.
C’est tout l’intérêt de cette journée dédiée entièrement aux CPAS
et leur politique d’insertion.

Programme
8h30: Accueil café
8h50: Mot de bienvenue de la Ministre de l’Action sociale,
Eliane Tillieux
9h05: Introduction de la journée par le directeur général de la
Fédération
9h15:

Conférence
Jean-François Orianne, Professeur de sociologie à l’ULg

Quel rôle pour les "travailleurs sociaux d’insertion" lorsque la
politique d’insertion professionnelle repose sur la construction
professionnelle de "troubles de l’employabilité"
10h15: Débat avec la salle
11h00: 1ère série d’ateliers
12h00: Diner
13h30: 2ème série d’ateliers
14h30: Ricardo Cherenti, Conseiller à la Fédération des CPAS

Bilan d’une année de la politique d’insertion dans les CPAS et
perspectives
15h00: Débat avec la salle
15h40: Conclusion par Claude Emonts, Président de la Fédération des
CPAS
16h00: Verre de l’amitié

