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Monsieur Pierre-Yves Jeholet 

Vice-Président et Ministre de l’Économie, 

l’Industrie, la Recherche, l’Innovation, du 

Numérique, de l’Emploi et de la Formation 

Rue Kefer 2 

5100 Jambes (Namur) 

 

 

Namur, le 26 juin 2018 

 

Monsieur le Vice-Président,  
Monsieur le Ministre, 
 
 
Concerne :  Réforme des mesures d’insertion « articles 60 - 61 ». 
 
 
La Fédération des CPAS a appris que la réforme des mesures d’insertion « articles 60 - 61 » revient 
à l’agenda des priorités de votre Cabinet et s’en réjouit. Nous nous permettons de vous rappeler 
l’expertise et la disponibilité de la Fédération pour vous éclairer sur ce dispositif plus qu’important. 
 
Ce courrier a également pour intention de vous informer de la tenue de nos États généraux de 
l’insertion, le 18 septembre prochain, qui réuniront plus de 200 personnes ressources en insertion 
socioprofessionnelle. Le thème de cette année sera « l’article 60, comment le pratiquer ? Comment 
le rêver ? ». L’idée est de revisiter ce levier de l’insertion pour les publics les plus éloignés de 
l’emploi, en mettant en avant des initiatives intéressantes en termes d’accompagnement au cours 
de l’article 60 ou de suivi post article 60. Dans le contexte actuel, de nombreuses initiatives voient 
déjà le jour en CPAS pour faire de cet outil réellement une voie d’accès vers l’emploi. L’ambition de 
cette journée sera de pouvoir questionner les pratiques, sans avoir peur de bousculer les idées 
reçues, et mettre en avant aussi bien ce qui fonctionne que les marges possibles d’amélioration. 
 
La Fédération des CPAS reste à votre disposition pour toute question à ce propos, ainsi que pour 
échanger avec votre équipe. 
 
En vous remerciant pour l’attention portée à la présente, nous vous vous prions d’agréer, Monsieur 
le Vice-Président, Monsieur le Ministre, l’assurance de notre considération très distinguée.  
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