Où

UNION DES VILLES ET COMMUNES DE WALLONIE asbl

Quand

FÉDÉRATION DES CPAS

En pratique

Lundi 6 mai 2013
De 13h00 à 16h00

Prix
20 €/personne à verser sur le compte BE09 0910 1158 4657 de
l’UVCW, avec la mention "623/132301" + nom du participant.
Merci d’effectuer le paiement uniquement après confirmation
de votre inscription.

L’insertion sociale: une
pratique essentielle

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

Avec:

L’inscription est obligatoire
Possibilité d’annulation sans frais jusqu’au 29 avril 2013. Après

Eliane Tillieux
Jean Blairon
Amandine Delaisse
Sandrine Xhauflaire

cette date, l’entièreté du paiement sera demandée.
Vous avez un empêchement, mais il est trop tard pour annuler?
N’hésitez pas à déléguer un collègue.
Avec le soutien de

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

Les rendez-vous du SIP

Moulin de Beez
Rue du Moulin de Meuse 4
5000 Namur (Beez)

Programme

L’insertion sociale
Alors que le public des CPAS augmente sans cesse, qu’il est de plus en plus
éloigné de l’emploi, qu’il rencontre des problématiques multiples,… la société
détricote les solidarités et le lien social. Pour les personnes les plus
pauvres, cela signifie un isolement encore plus important.

13h00:

accueil café

13h15:

Introduction par Bernard Antoine, Directeur général de la
Fédération des CPAS

13h30:

Jean BLAIRON, Docteur en philosophie et lettres,
formateur d’adultes, Directeur de l’asbl RTA (éducation
permanente).

L’insertion sociale est le gage d’un maillage social et d’une participation des
« oubliés ». En cela, elle est une réponse essentielle.

« L’insertion sociale: un outil incontournable? »
Il est l’auteur de nombreux textes qui nous interrogent sur le
sens du travail social. Il nous invitera à partager ses réflexions
sur le sens de l’insertion sociale.

Nous fêtons cette année les 10 ans du décret qui a reconnu l’insertion
sociale via la création des SIS (Services d’Insertion Sociale).

proposer, à un public de plus en plus démuni, des activités destinées à

Sandrine Xhauflaire, Chargée de mission à la Fédération
des CPAS

l’aider à retrouver un sens, à se remettre en projet, à se fixer des

« Les SIS de CPAS: avantages et difficultés »

Dix années où les services ont fait preuve de créativité et d’innovation pour

14h00:

Elle exposera un état des lieux des freins et des leviers
rencontrés par les SIS de CPAS.

objectifs,…
Et pourtant, contrairement à l’insertion professionnelle dont l’utilité est

14h25:

reconnue unanimement, l’insertion sociale doit encore aujourd’hui justifier

Amandine DELAISSE, Travailleuse sociale au CPAS de
Virton

de son intérêt, prouver qu’elle n’a rien à voir avec l’occupationnel mais

« Expérience d’une initiative avortée »

qu’elle s’inscrit parfaitement dans certains parcours. Elle n’est quasi pas

Elle nous fera part de son expérience des deux dernières
années.

financée ou en tout cas pas en suffisance.
Cela pose question car l’insertion professionnelle sans (au préalable ou en
parallèle) l’insertion sociale n’a pas de sens. Cette conférence sera
l’occasion de faire le point sur cette question.

14h50:

débat avec la salle

15h10:

conclusions par Madame la Ministre Eliane TILLIEUX

15h30:

drink de clôture

