
RGPD, MÉDIATION DE DETTES ET NORMES 
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LE 1er octobre 2019 • De 8 h 30 à 15 h 45

Séance 
d’information des

 CPAS



À l’occasion du 2e évènement de la Plateforme DPD des CPAS, nous avons choisi 
de proposer deux focus distincts : la médiation de dettes et une information sur la 
version finale du questionnaire sur les normes minimales de la BCSS.

La matinée de cette journée sera consacrée à l’application pratique du RGPD dans 
les services de médiation de dettes. Un des problèmes récurrents rencontrés par les 
CPAS concerne les échanges d’informations et les relations avec les tiers ; or, le secret 
professionnel et la déontologie offrent déjà des réponses concrètes pour assurer la 
protection des données. Nous reviendrons donc sur les cadres existants et à travers 
les interventions de professionnels de différents horizons (Observatoire du Crédit 
et de l’Endettement, Centre de référence en médiation de dettes, et DPD de CPAS). 
Nous verrons comment ceux-ci s’incarnent dans les pratiques liées à la médiation 
de dettes amiable et au règlement collectif de dettes.

L’après-midi sera consacré à l’explication de la version finale du questionnaire sur 
les  normes minimales de la BCSS. La Fédération des CPAS et le SPP Intégration 
sociale (IS) ont œuvré pour qu’il soit simplifié et clarifié. Dans la continuité de ces 
démarches et pour accompagner les CPAS, la Fédération des CPAS a invité le SPP 
IS à en assurer une présentation complète. L’occasion de poser toutes vos questions 
avant de le finaliser.

Le SPP IS ayant déjà organisé une séance d’information en Wallonie à ce sujet, 
l’inscription à cette Plateforme est modulable : journée complète, matinée et lunch 
ou après-midi uniquement.

INTRODUCTION
RGPD, MÉDIATION DE DETTES ET NORMES MINIMALES DE LA BCSS

Plateforme DPD des CPAS



8 h 30 ACCUEIL 

9 h 00 Introduction de la journée
Judith Duchêne, Conseillère à la Fédération des CPAS

9 h 10

« Protection des données, secret professionnel et déontologie en médiation 
de dettes »
Caroline Jeanmart, Directrice et Sabine Thibaut, Juriste à l’Observatoire du 
crédit et de l’endettement

9 h 50 « RGPD et médiation de dettes - Applications pratiques »
Marie Vandenbroeck, Juriste - Coordinatrice à Medenam

10 h 20 Temps d’échange avec la salle
10 h 45 PAUSE

11 h 05

Exemples pratiques en services de médiation de dettes :
• « Élaboration du registre des activités de traitement et adaptation de 

la convention de médiation », Charlyne Gilles, DPD de l’association 
chapitre XII Greasur et des CPAS de Sombreffe, Assesse, Profondeville 
et Fosses-La-Ville

• « Échanges d’informations avec les tiers », Fidèle Ndeshyo, DPD du 
CPAS et de la Ville de Bastogne

• «  », Joris Heirbaut, DPD de l’association 
chapitre XII Aide Action Médiation

12 h 05 Temps d’échange avec la salle
12 h 30 REPAS

13 h 15 « Focus - Explication du questionnaire sur les normes minimales de la BCSS »
Gilles Kempgens, DPD du SPP IS

15 h 15 Temps d’échange avec la salle
15 h 45 FIN DE LA PLATEFORME DPD

PROGRAMME



Participation aux frais
Journée complète - 30 euros
Matinée et lunch - 30 euros 
Après-midi - Gratuit
Ce prix comprend la participation à la séance d’information, les documents et 
le catering. Une facture vous sera adressée suite à l’évènement. Merci de ne 
pas effectuer de paiement préalable.

Inscriptions/Renseignements
http://www.uvcw.be/formations-cpas/1840
Le groupe est limité en nombre. Les inscriptions seront prises en compte 
suivant leur ordre d’arrivée.

Conditions générales
Possibilité d’annulation sans frais jusqu’au 24 septembre 2019.
Après cette date, l’entièreté du paiement sera demandée (sauf présentation 
d’un certificat médical).

Avec le soutien de Monsieur Denis DUCARME, Ministre de l’Intégration sociale
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