Où et quand?
CPAS de Namur
rue de Dave 165
5100 Jamb es
Lundi 17 décembre 2012
De 9h00 à 15h00

Prix

UNION DES VILLES ET COMMUNES DE WALLONIE asbl

FÉDÉRATION DES CPAS

39 €/personne à verser sur le compte BE09 0910 1158 4657 de

Merci d’effectuer le paiement uniquement après confirmation
de votre inscription.

Inscription/renseignements

Evolution & perspectives

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

de la Banque Carrefour

Fax: 081 240 652

L’inscription est obligatoire

de la Sécurité sociale

Possibilité d’annulation sans frais jusqu’au 10 décembre, après
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 Maggie De Block,
Secrétaire d’Etat à l’Intégration sociale

Formation

En pratique

l’UVCW, avec la mention: "623/122305 + nom participant"

Programme

Depuis plusieurs années, les CPAS font face à une Banque Carrefour
de la Sécurité sociale sans cesse grandissante.

9h00:

Accueil café

En plus de son objectif de simplification administrative, elle répond

9h30:

Bernard Antoine, Directeur général, Fédération des CPAS

aujourd’hui à la priorité de la lutte contre la fraude sociale demandée

Introduction - Evolution de la Banque Carrefour de la Sécurité
sociale par rapport aux perspectives du Gouvernement
fédéral, à savoir en particulier, la lutte contre la fraude sociale

par la Secrétaire d’Etat Maggie De Block.
De par ces deux priorités, la BCSS permet des accès aux données
d’organismes de sécurité sociale de plus en plus nombreux et de plus
en plus diversifiés. Ces échanges inévitables et le plus souvent

10h00: Sabrina Jacquet, Conseillère en sécurité de l’information, CPAS de
Namur
Présentation du mandat du représentant de la Fédération dans les
différents comités de la BCSS

obligatoires offrent un gain de temps de travail important. Toutefois,
la maitrise de ces flux n’est pas toujours facile et l’étendue de ce que
propose la BCSS est rarement entièrement connue. Pourtant, ces

10h10: Sante Broccolo, Chef de projet, BCSS
Lors de cette présentation, la BCSS évoquera les échanges de
données récemment implémentés et mis à la disposition des CPAS
ainsi que ceux prévus en 2013.

éléments d’information peuvent apporter aux CPAS (à tous ses niveaux: secrétaire, receveur, travailleur social, agent administratif, …)

Par ailleurs, elle en profitera pour décrire les grandes lignes de
l’évolution en cours et des différentes possibilités qu’offrent les
nouvelles technologies

de nombreuses indications concernant les dossiers des bénéficiaires.
Etant donné l’importance de la connexion au réseau de la BCSS et au
vu du contexte politique actuel visant la lutte contre toute forme de
fraude, et la fraude sociale en particulier, il nous a semblé important

10h40: Questions-réponses

de rencontrer à la fois les décideurs, les agents de terrain et les

11h00: Pause

agents administratifs des CPAS afin de leur présenter la situation

11h15:

actuelle et future.
Nous vous proposons, dès lors, une journée complète de formation,
d’échanges et de débats organisée avec une séance plénière où seront
abordées les informations relatives au fonctionnement actuel des
différents flux et à la perspective politique du Gouvernement. Quant à
l’après-midi, il sera organisé sous la forme de 2 ateliers.

Céline Hubert, Responsable Cellule CPAS, Smals
Présentation du helpdesk CPAS avec existence rapide de Primaweb.
Possibilité de suivre l’atelier pratique de l’après-midi

11h45: Questions-réponses
12h00: Diner
13h15: Répartition dans les 2 ateliers
15h00: Verre de clôture

