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Indicateurs
complémentaires au PIB
Namur, le 24 septembre 2013

Avec le soutien de

Les rendez-vous du SIP

FÉDÉRATION DES CPAS

Indicateurs complémentaires au PIB
Dans le cadre de la définition des nouveaux Indicateurs Phares
complémentaires au PIB, pour la Wallonie, le Gouvernement a pris en
compte un travail spécifique réalisé par la Fédération des CPAS en
collaboration avec les personnes les plus précarisées. Travail de
recherche qui visait à définir les priorités et attentes du public le
plus précarisé en manière de « priorités de vie » (c’est-à-dire les
dimensions essentielles à prendre en compte dans leur vie).
Ces « priorités », mises en évidence par la démarche de recherche,
permettent de distinguer une hiérarchie des valeurs que
reconnaissent les associations militantes et leurs membres.
C’est pour nous une journée très importante car nul doute que la prise
en compte de nouveaux indicateurs permette un « nouveau » regard
sur la société. Regard où l’on peut constater que l’aspect économique
n’efface pas le social.
Nous entendrons également les réflexions qu’Isabelle Cassiers
ramène du Bhoutan, petit pays qui poursuit le « Bonheur national
brut » (plutôt que le produit national brut) et en propose un
indicateur.
Cette journée, nous l’avons souhaitée abordable pour tous (tant au
niveau du fond que de la forme : présentation pédagogique, accès
gratuit, etc.).

Programme
8h30 : Accueil café
9h15

: Accueil et introduction de la journée par Claude Emonts,
Président de la Fédération des CPAS de l’UVCW

9h30 : Présentation de l’étude menée par la Fédération
des CPAS par Ricardo Cherenti. L’étude sera diffusée sur
place. La présentation se fera en parallèle de témoignages
vécus
11h15 : Pause
11h30 : Le bonheur de chacun comme objectif d’une société.
Réflexions d’Isabelle Cassiers, Professeur à l’UCL et
chercheur FNRS, inspirées d’un séjour d’étude au Bhoutan
12h30 : Synthèse des pistes de réflexion par Christophe Ernotte,
Directeur général de la Fédération des CPAS de l’UVCW
13h00 : Conclusions de la matinée par Jean-Marc Nollet, Ministre
du Développement durable, de la Fonction publique, de
l'Energie, du Logement et de la Recherche
13h15 : Dîner

Où
Auditorium des Moulins de Beez
Rue du Moulin de Meuse 4
5000 Namur (Beez)

Quand

En pratique

Mardi 24 septembre 2013
De 8h30 à 14h00

Prix
Gratuit

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

Clôture des inscriptions:
Le 17 septembre 2013

L’inscription est obligatoire
Avec le soutien de

