Union des Villes et Communes
de Wallonie asbl
___________

Fédération des CPAS

« Le plan de répartition et la
création de places en ILA »

Namur, le jeudi 11 février 2016
De 13h00 à 16h00

Séance d’information

Le plan de répartition et la création
de places en ILA
Public-cible: Président(e)s de CPAS
Bourgmestres

Suite à la décision du Gouvernement de mettre en place un plan de
répartition et au courrier adressé aux Présidents de CPAS et Bourgmestres les informant d’un quota indicatif, la Fédération des CPAS,
en bonne intelligence avec l’Union des Villes et Communes de Wallonie, a estimé nécessaire que soit organisée une séance d’information à l’attention de leurs membres.
Lors de cette séance, les participants auront l’occasion de rencontrer et de partager un moment d’échange avec l’Agence fédérale
pour l’accueil des demandeurs d’asile (Fedasil), chargée de la mise
en œuvre de ce plan, en la personne de son Directeur général,
Jean-Pierre Luxen, et de son Directeur Région d’accueil Sud, Hervé
Rigot.
Cette après-midi sera l’occasion de donner du relief aux explications et informations de Fedasil en vous présentant très concrètement la manière de créer et gérer une ILA dans ses aspects opérationnels et budgétaires.
Deux CPAS qui disposent de places en ILA depuis plusieurs années partageront avec les participants leur expérience et expertise.

Programme
13h00

Accueil-café

13h30

Introduction des travaux
par Luc Vandormael, Président de la Fédération des
CPAS

13h45

♦

Présentation de la Direction Région Sud de
Fedasil

♦

Le plan de répartition : explications et informations
sur les suites
par Hervé Rigot, Directeur Région d’accueil Sud
de Fedasil

14h15

Questions - Réponses

14h45

Expériences de terrain
♦

La création et la gestion d’une ILA dans ses
aspects opérationnels
par Marie-Line Massart, Responsable de l’ILA du
CPAS de Fleurus

♦

La création et la gestion d’une ILA dans ses
aspects budgétaires
par Isabelle Detal, Directrice générale du CPAS
d’Assesse

Point de vue de Fedasil quant à la création d’une ILA
par Julien Bebronne, chef de service - soutien et
Monitoring Région Sud Fedasil
15h45

Questions-réponses

En pratique
Quand?
Le jeudi 11 février 2016 de 13 à 16 heures

Où ?
CPAS de Namur
Rue de Dave,165
5100 Jambes

Prix?
Gratuit

Inscription/renseignements
http://www.uvcw.be/formations-cpas/1419

Clôture des inscriptions : jeudi 4 février 2016
Le nombre de places est limité
L’inscription est obligatoire

