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L’urgence gérée dans
l’urgence : une réalité de
travail du CPAS et de ses
partenaires

Namur, le 12 novembre 2013

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

Les rendez-vous du SIP

FÉDÉRATION DES CPAS

L’urgence gérée dans l’urgence : une réalité de
travail du CPAS et de ses partenaires
Qu’elle soit sociale ou liée au fonctionnement interne de l’institution,
les CPAS sont régulièrement soumis à l’urgence dans leur travail de
proximité. Symptôme d’une société qui ne pense qu’à court terme, qui
n’a pas de vision pour la construction de son avenir ?

L’urgence dans le travail se profile en tout cas comme une menace :
celle de l’écoulement du temps et de la nécessité d’agir dans
l’immédiateté, quitte à ce que les réponses se révèlent inadaptées.

Cette matinée de réflexion sur l’urgence vise à l’aborder dans deux de
ses dimensions :
♦

celle de l’urgence sociale, à travers le témoignage du travail
partenarial au sein des relais sociaux et d’un dispositif d’urgence
sociale. La gestion même de ce type d’urgence par les acteurs de
terrain sera également abordée ;

♦

celle de l’urgence liée au fonctionnement interne de l’institution du
CPAS. Ses mécanismes seront décortiqués et une piste pratique
permettant de diminuer la pression de l’urgence sur le travail
quotidien en CPAS sera expliquée.

Programme
8h45 : Accueil café
9h00 : Introduction par la Ministre de la Santé, de l’Action sociale et
de l’Egalité des chances, Madame Eliane Tillieux
9h15

: « Relais sociaux : face à l’urgence, la force du
partenariat »
Par Yvon Henry, Coordinateur général du Relais social du Pays
de Liège

9h35 : « Les CPAS confrontés à la gestion psychosociale des
microcatastrophes : l’intérêt des dispositifs d’urgence sociale »
Par Nikola Gérin, Directeur du service social au CPAS de
Quaregnon, Maître assistant référent en sciences sociales
(Haute Ecole Condorcet)
9h55 : « L'intervention sociale d'urgence, un dialogue entre
souffrances des usagers et souffrances des intervenants »
Par Emmanuel Nicolas, Assistant Social, Anthropologue, MASS
Diapason (Charleroi), UCL (LAAP), UMons, HELHa
10h15 : Questions-réponses
10h35 : Pause
10h55 : « Une schématisation de l’urgence à partir de l’expérience »
Par Geoffrey François, Psychologue, Chef de Cabinet du
Président du CPAS de Liège
11h15 : « Pour une meilleure gestion des tâches ? »
Par Alain Sorée, Directeur Général du CPAS de Namur
11h35 : Questions-réponses
11h55 : Conclusions par Christophe Ernotte, Directeur Général de la
Fédération des CPAS de l’Union des Villes et Communes de
Wallonie
12h00 : Drink de clôture

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

Quand

En pratique

Le mardi 12 novembre 2013
De 8h45 à 12h00

Prix
20 €/personne à verser sur le compte BE09 0910 1158 4657 de
l’UVCW, avec la mention "623/132304" + nom du participant.
Merci d’effectuer le paiement uniquement après confirmation
de votre inscription.

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

L’inscription est obligatoire
Possibilité d’annulation sans frais jusqu’au 4 novembre 2013.
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

