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Quand

FÉDÉRATION DES CPAS

En pratique

Prix
20 €/personne à verser sur le compte BE09 0910 1158 4657 de
l’UVCW, avec la mention "623/122304" + nom du participant.
Merci d’effectuer le paiement uniquement après confirmation
de votre inscription.

Inscription/renseignements

La pauvreté infantile:

quelle place dans les CPAS?

Trang Phan
Tél: 081 240 660
Mail: tph@uvcw.be
Fax: 081 240 652

L’inscription est obligatoire
Possibilité d’annulation sans frais jusqu’au 23 novembre 2012.
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

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

CONFERENCE

Jeudi 29 novembre 2012
De 8h00 à 12h00

La pauvreté infantile bénéficie actuellement d’une mise en visibilité
croissante, que ce soit dans les rapports d’experts ou dans les
déclarations politiques.
Sur le terrain, ses réalités sont diverses et se déclinent dans tant
de domaines (éducation, santé, vie familiale, justice, culture, …)

Programme
8h30: Accueil
8h50: Mot d’accueil par Eliane Tillieux, Ministre de l’Action sociale
9h00: Mot d’introduction par Bernard
général de la Fédération des CPAS
9h15:

Antoine,

Directeur

Bernard De Vos, Délégué général aux Droits de l’Enfant
"Une introduction générale à la problématique de la

qu’une prise en charge coordonnée par les acteurs de l’enfance

pauvreté infantile"

s’avère malaisée. Les CPAS sont également aux prises avec cette

Bernard De Vos précisera les contours de la pauvreté infantile,
notamment: qui sont les enfants les plus touchés? Dans quels domaines se
décline la pauvreté infantile? Quelles sont les réactions politiques
nécessaires?

problématique par le biais de leur mission d’aide préventive aux
personnes et aux familles.

9h45: Questions-réponses

Dans ce contexte délicat, cette conférence vise à dresser un état

10h00: Pause-café

des lieux général de la pauvreté infantile et à envisager quelques

10h15: Mousta Largo, Chanteur-conteur-passeur de culture
"La médiation culturelle: outil d’intégration sociale?"

possibilités d’interventions pratiques permettant de faire place à
l’enfant dans le travail social.
Qui sont les enfants touchés par la pauvreté ? Comment la

Mousta Largo partagera son expérience de médiateur culturel auprès de
publics fragilisés. Il témoignera de la manière dont il utilise le théâtre, la
danse, la musique comme ressources pour un travail avec l’enfant

pauvreté interfère-t-elle avec leur développement personnel?

10h45: Luisa Di Felice, Responsable du Service jeunesse du CPAS de
Charleroi

Quels sont les outils pour détecter la pauvreté infantile? Comment

"L’attention à l’enfant dans la prise en charge par le

les travailleurs sociaux peuvent-ils y porter une attention
particulière?

Les

intervenants,

selon

leurs

spécificités,

proposeront différents angles d’approche permettant de mettre
ces questions en dialogue.

CPAS: quelques outils pratiques"

Luisa Di Felice proposera quelques "trucs et astuces", issus de sa
pratique quotidienne en CPAS pour faire place à l’enfant et détecter sa
situation de vie dans le travail social

11h15: Questions-réponses
11h30: Conclusion par Julien Van Geertsom, Président du SPP
Intégration sociale

