ASSEMBLEE GENERALE
DES CPAS
et
COLLOQUE

« A quelle sauce accommodera-t-on
les CPAS ? Miel ou curare ?
Réponses attendues des partis »

Namur-Jambes
le vendredi 31 janvier 2014

PRÉSENTATION

Notre Assemblée générale est un moment particulier de rencontre de
l'ensemble des CPAS wallons et germanophones pour porter un regard sur
les problèmes d'actualité vécus par les CPAS et leur personnel.
Après la présentation pour approbation du rapport d'activité 2013,
l'Assemblée générale aura pour titre : « A quelle sauce accommodera-t-on
les CPAS ? Miel ou curare ? Réponses attendues des partis »
L’actualité des CPAS est inquiétante : stagnation (voire réduction) des
moyens, des contraintes budgétaires anachroniques, des injonctions
paradoxales (« nommez mais réduisez votre masse salariale »), une
explosion du nombre de bénéficiaires présente et à venir (+ 17 800
exclusions du chômage au 1er janvier 2015), etc.
Pour se faire entendre, les CPAS ont mené des actions médiatiques (« Ras le
bol »), adopté des motions demandant de nouvelles mesures sociales, écrit
des courriers …
Vu les élections de mai 2014, vu le mémorandum des CPAS concernant leurs
missions, leur financement, leur fonctionnement, vu la Réforme de l’Etat et
la régionalisation de nombreuses matières sociales, notre Fédération
souhaite mener une réflexion globale plus politique sur les CPAS.
Pour ce faire, nous avons invité les 4 Présidents des principaux partis
francophones à participer à un débat animé par Alain Vaessen, journaliste à
la RTBF.
Une place importante sera réservée au débat afin que les représentants
des CPAS (présidents, conseillers, directeurs généraux, directeurs
financiers, responsables des services sociaux,...) puissent communiquer
leurs difficultés et tenter de trouver des réponses aux nombreuses
questions qui se posent.

PROGRAMME
ASSEMBLEE GENERALE
08h45:

Accueil des participants

09h15:

Allocution de bienvenue, par Monsieur Claude Emonts,
Président du Comité directeur wallon

09h30:

DISPOSITION REGLEMENTAIRE
Présentation pour approbation du rapport d'activités 2013
par Christophe Ernotte, Directeur général de la Fédération

10h15:

Pause-café

COLLOQUE
10h35:

« A quelle sauce accommodera-t-on les CPAS ? Miel ou curare ?
Réponses attendues des partis »
Après un bref exposé de chaque question/problème par des membres du
staff de la Fédération, les Présidents de partis seront invités par l’animateur
Alain Vaessen, journaliste, à préciser leurs réponses.
Débat entre la salle et les intervenants
Conclusions

Vers 12h30: Repas

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Où et quand?

Le vendredi 31 janvier 2014 de 8h30 à 14h00
Au CPAS de Namur - Rue de Dave, 165 - 5100 Jambes - Namur

Participation aux frais? Participation gratuite. L'inscription est obligatoire.

Attention: afin d'assurer le bon déroulement de la journée, tout désistement (sauf
certificat médical) communiqué moins de cinq jours ouvrables avant l'Assemblée
générale, fera l'objet d'une facture pour les frais de catering.
Comment s'inscrire?
Au moyen du bulletin ci-joint, à nous renvoyer avant le 23 janvier 2014.
Renseignements
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Madame Carol Balfroid au 081.24.06.51

Pour les personnes venant en voiture, nous leur conseillons d'utiliser le parking du centre
cinématographique « Acinapolis » qui dispose de très nombreuses places de parking et qui
se situe à proximité du CPAS de Namur.

