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Un Référentiel Méthodologique
dans le cadre de l’aide sociale
aux étudiants?

Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles

RENCONTRE

En pratique

Lundi 3 décembre 2012
De 13h00 à 17h00

En 2012, le Ministre Marcourt a sollicité les deux fédérations de

Programme
13h00: Accueil

CPAS, wallonne et bruxelloise, et leur a donné pour mission de
travailler sur un projet de référentiel méthodologique commun
dans le cadre de l’aide sociale accordée aux étudiants de
l’enseignement supérieur. Le Ministre, partant du constat de la

13h30: Introduction
Jean-Claude
Marcourt, Vice-président, Ministre de
l’Economie, des PME, du Commerce extérieur, des
Technologies nouvelles et de l’Enseignement supérieur

grande diversité des politiques menées par les CPAS vis-à-vis des
bénéficiaires d’une aide sociale qui entament, reprennent ou
continuent des études de plein exercice, souhaitait une approche
plus harmonisée de la question. C’est dans ce cadre qu’il est
proposé d’organiser une rencontre avec les CPAS afin d’une part de
présenter les premiers résultats de l’analyse faite par les
fédérations et d’autre part d’échanger ensemble sur l’idée de ce
référentiel. A cette occasion, différentes questions qui touchent à

13h45: Présentation du rapport sur la question d’un référentiel
méthodologique dans le cadre de l’aide sociale aux
étudiants
Christine Dekoninck, Secrétaire de la Section CPAS de
l’Association de la Ville et des Communes de la Région
de Bruxelles-Capitale
Nadine Didriche, Chargée de mission à la Fédération des
CPAS de l’Union des Villes et Communes de Wallonie
14h30: Présentation des "bonnes pratiques"

la méthodologie de travail social pour ce type de public, à
l’accompagnement durant les études et au travail de réseau seront

15h15: Questions-réponses

abordées.
16h00: Mot de clôture
Cet échange et le débat qui suivra seront complétés par la

Claude Emonts, Président de la Fédération des CPAS

présentation de bonnes pratiques et par les perspectives de travail

Michel Colson, Président de la Section CPAS de l’Association
de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale

pour 2013.
16h30: Verre de l’amitié

