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e 20 octobre prochain se tiendra la 8ème Journée des Insertions. Pour la deuxième
édition consécutive, ce grand colloque international, dédié aux questions de la pauvreté et de l'action sociale, se déroulera sur le site du " Campus 2000 " de la Haute
Ecole de la Province de Liège, à Jemeppe-sur-Meuse. Claude Emonts, Président du
CPAS de Liège et initiateur du projet, revient sur l'évolution de la manifestation, sur ses
objectifs et sur le contenu de l'édition 2010.

L

INTERVIEW :
Claude Emonts,
Président du
C PA S d e L i è g e
- Cellule Communication : nous en sommes
ème

actuellement à la 8 édition de la Journée des
Insertions. Quand et comment est née l'idée
de mettre en place un tel événement ?
- Claude Emonts : L'aventure a commencé
exactement en 1996. L'événement (qui ne s'est
pas appelé tout de suite "Journée des insertions"), répondait à la volonté de créer une manifestation qui montrerait le travail de l'action
sociale de manière positive. À l'époque - et toujours aujourd'hui mais dans une moindre mesure
- on ne pouvait pas évoquer l'action des CPAS
sans que cela ne soit associé à une image misérabiliste. D'autre part, et dès la première édition, nous avons eu la volonté de faire en sorte
que les sujets abordés, ne soient pas exclusivement des sujets limités aux compétences légales
des CPAS. Nous voulions au contraire aborder

des sujets relatifs à toutes les fonctions "annexes"
que les CPAS n'exercent pas mais qui complètent
l'action sociale. En outre, nous avons voulu montrer le lien qui existait entre la lutte contre la pauvreté, ici en Belgique - et par extension en Europe
occidentale - et la lutte contre la pauvreté ailleurs,
c'est à dire dans le monde, particulièrement dans
les pays qui, bien plus que nous, souffrent de pauvreté et de non-développement. Cette idée a été
centrale dès la première édition que nous avions
intitulée : "Ici et ailleurs, vaincre la pauvreté !".
- Comment a évolué la Journée au fil des éditions ?
- Le modèle s'est développé au fil des années
avec toujours cette même intention de faire rencontrer des publics qui ne se croisent pas et qui
ne se parlent pas habituellement. Lors de précédentes éditions, nous avons mis en avant au
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cours d'une même journée des débats autour de
thèmes comme ceux du logement ou de la santé.
Ces thèmes touchent à l'action des CPAS et à
l'action sociale en général : le logement d'insertion, le logement d'urgence, la santé des plus
démunis, etc. Les acteurs sociaux de ces différents mondes se côtoient souvent sans se parler - et en tout cas, à mes yeux, de manière insuffisante. Par conséquent, et d'édition en édition,
c'est à dire tous les deux ans, nous avons voulu
croiser ces publics et ces thèmes, faire en sorte
que ces professionnels se rencontrent et que des
liens se nouent pour mettre en place des actions
futures. D'autre part, l'idée qui était à la base de la

première édition, c'était aussi que les services
publics - les CPAS en particulier - ne pouvaient
pas tout faire et que le travail des associations
présentes sur le terrain de l'action sociale était
aussi important. L'idée étant qu'une collaboration
ou une participation à des actions conçues conjointement permettait d'atteindre une meilleure
efficacité sur le terrain de la lutte contre la pauvreté.
- Pouvez-vous évoquer des exemples précis
de projets qui ont pu voir le jour lors de précédentes journées des insertions ?
- L'exemple de l'édition de 2000 est particulièrement parlant à ce propos puisque j'avais eu l'intuition que la culture était un élément important
dans la lutte contre la pauvreté et j'avais entendu
qu'une association du nom d'Article 27 avait été
créée récemment à Bruxelles. Cette année-là, le

débat sur Culture et Intégration était télévisé. Et
c'est en direct, devant les caméras de RTC, que
j'ai eu l'idée et que j'ai fait la promesse de créer un
"Article 27 Liège" qui développerait alors une politique d'accès à la culture pour les plus défavorisés. Et c'est aussi dans cette démarche là que
voulant, dans un premier temps, associer culture
et sport, je me suis heurté à certains esprits qui
contestaient que le sport puisse être de la culture
- ce qu'en tant que sociologue je démens catégoriquement. Le sport c'est de l'éducation
physique mais c'est aussi de la culture. C'est bien
pour cela qu'au Japon on ne pratique pas les
mêmes sports qu'aux Etats-Unis même si maintenant on peut parler d'une certaine mondialisation des pratiques sportives. Donc, devant le refus
de certains de créer une association qui mêlerait
culture et sport, nous avons créé l'asbl "Coup
d'Envoi" qui a pris son envol de manière indépendante. Cette association a pris depuis 2002 un
essor important et connaît un succès de plus en
plus grand auprès de son public cible. Quant à
l'asbl "Article 27 Liège", elle réalise depuis l'an
2000 un travail remarquable grâce à une équipe
extrêmement dynamique, même si elle travaille
avec des budgets réduits. Ces deux exemples
montrent que la Journée des Insertions, en
croisant différents publics et en favorisant des
débats autour de thématiques très diverses, permet la mise en place de nouveaux projets. Voilà
donc la philosophie de la Journée des Insertions
et je pense que l'édition 2010 est particulièrement
prometteuse.
- Quels sont les sujets qui seront débattus lors
de cette édition ? Qu'est-ce qui guide le choix
des thèmes ?
- Cette année est particulièrement intéressante
puisque nous allons toucher pour la première fois
à un thème qui me semble central et capital dans
le domaine de la lutte contre la pauvreté et la précarité : celui de la santé mentale. A priori, ce n'est
pas aux CPAS de s'occuper de santé mentale.
Mais la santé mentale constitue l'une des clés de
la réflexion sur la pauvreté et la précarité. Loin de
moi de penser que toutes les personnes vivant
des situations de précarité ont des problèmes de
santé mentale. Par contre, il est évident que les
problèmes de santé mentale peuvent être à la fois
la cause et la conséquence de la précarité. Il fallait donc mettre cette problématique sur la table et
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c'est ce que nous ferons lors de cette édition.
Outre ce thème, nous allons débattre d'une question qui ne relève pas non plus de la compétence
des CPAS : il s'agit de la pauvreté infantile. L'idée

d'Amérique latine, avec Pedro Ramirez, journaliste chilien de l'année en 2009. Ce thème illustre
parfaitement notre conviction d'appartenir à un
monde multiple. Raison pour laquelle nous avons
toujours invité des orateurs étrangers (qu'ils viennent de pays riches ou de pays qui connaissent
des situations de pauvreté bien plus grandes que
chez nous), de manière à montrer que, comme la
première fois, nous savons que c'est ici et ailleurs
qu'il faut vaincre la pauvreté.
- Le CPAS de Liège n'est pas le seul organisateur de la Journée des Insertions. Comment
s'est opéré le choix des partenaires institutionnels associés à l'organisation de cette
manifestation ?

d'organiser un débat autour de cette question
nous a été suggérée par monsieur Philippe
Courard, Secrétaire d'État à l'Intégration sociale,
qui est particulièrement préoccupé par la problématique de la pauvreté infantile. Nous avons donc
saisi simplement la balle au bond et je dois dire
que j'étais particulièrement content de cette
proposition. En effet, je suis frustré depuis de
nombreuses années en constatant que lorsque
nos dispositifs d'insertion sociale veulent mettre
en place des actions avec des enfants ou avec
des personnes âgées, ils se heurtent à l'impossibilité de valoriser ces actions dans le cadre des
subsides d'intégration sociale. Ce qui est évidemment absurde puisque les familles sont le noyau
de la société. Elles constituent le cœur de nos
quartiers. Par conséquent, si nous ne pouvons
pas travailler avec les enfants et avec les personnes âgées, nous perdons quelque chose de capital sur le terrain de l'action sociale. Aujourd'hui,
Philippe Courard nous permet de mettre en avant
cette problématique. Nous en sommes ravis
parce que cela nous permettra de dire que le
décret organisant les subsides que je viens de
vous mentionner est absurde et qu'il faut le modifier de manière à ce que nous puissions aussi
réaliser des actions avec ce public particulier.
Enfin, je tiens également à vous signaler un
troisième thème intitulé "témoignages d'insertion"
qui sera l'occasion de débattre - en deux ateliers
- d'expériences de pauvreté dans notre pays,
avec les "experts du vécu", et dans un pays

- Dès le départ, j'ai souhaité que cet événement
ne soit pas uniquement un événement liégeois,
même s'il aurait eu, au niveau local, un impact
important. J'ai tout de suite voulu que la Journée
des Insertions ait un rayonnement au niveau
national. Nous n'avons jamais oublié d'inviter des
partenaires bruxellois et flamands. Ils n'étaient
certes pas majoritaires mais ils étaient toujours
présents et ce dès la première édition. J'ai eu de
la chance, en étant Président de la Fédération
des CPAS wallons, de pouvoir activer les autres
CPAS de Wallonie et d'avoir eu, dès la première
édition, une présence importante et significative notamment au niveau du Village des exposants de CPAS de villes, petites, grandes et moyennes,
mettant en avant des actions citoyennes dans des
domaines les plus divers. Pourquoi la Ville de
Liège en tant que partenaire ? J'y siège en tant
que conseiller communal et je ne pouvais donc
pas imaginer une manifestation d'une telle
ampleur sans que notre institution mère se sente
concernée. Je tiens par ailleurs à signaler qu'il
n'est pas aisé d'intéresser la Ville au CPAS, d'une
part parce que nous sommes une institution
autonome et, d'autre part, parce que la pauvreté
n'intéresse en général que les personnes qui s'occupent de la pauvreté. Quant au partenariat avec
la Province de Liège, il était dans un premier
temps issu de notre volonté ne pas dépenser
inutilement. Les premières éditions se sont
d'abord déroulées au Palais des Congrès puis
aux Halles des Foires. Jusqu'au moment où nous
nous sommes rendus compte qu'une manifestation centrée sur les problématiques de la pauvreté, de la précarité et sur l'action sociale ne pou-
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- Le public attendu est essentiellement constitué de professionnels de l'action sociale et
d'associations actives dans ce domaine.
Qu'attend-on précisément de cette 8ème édition en terme de synergies ?

d'une école répond déjà à une partie de la question : ce ne sont plus seulement les spécialistes
institutionnels et associatifs qui se rencontrent et
se parlent mais les étudiants qui y assistent et qui
s'y intéressent. Nous avons donc là un premier
effet positif. D'autre part, les actes de la Journée,
comme pour chaque édition, seront publiés et diffusés largement. Quant aux projets concrets qui
peuvent découler de cette édition, c'est simplement une question de chance. Tout à l'heure, j'ai
évoqué la création des asbl "Article 27" et "Coup
d'Envoi" qui a directement découlé de débats
ayant eu lieu leur de précédentes éditions. Il est
évident que l'on ne peut pas prédire avec précision ce qui naîtra d'une telle journée en terme de
nouveaux projets ou de nouvelles collaborations.
Le plus vraisemblable c'est que des personnes s'y
rencontreront et que de ces rencontres naîtront de
nouvelles idées et de nouvelles actions. Je peux
également vous affirmer qu'il n'est jamais arrivé
qu'une édition de la Journée des Insertions n'ait
pas produit d'étincelles, qu'elles soient personnelles ou associatives.

- C'est une question centrale. Le fait que nous
organisions la Journée des Insertions au sein

Propos recueillis par S.K.

vait pas se donner l'image d'être un "salon de la
pauvreté" - ce que nous étions devenus involontairement en allant aux Halles des Foires. Nous
avons donc cherché des partenaires institutionnels
qui auraient des locaux adaptés et la chance a
voulu que la Province de Liège qui dispose d'une
école d'assistants sociaux et d'éducateurs - et
donc en cœur de cible par rapport à notre manifestation - accepte de nous prêter lesdits locaux et
ses forces vives : son personnel ouvrier, son personnel enseignant et ses étudiants. Et nous nous
trouvons donc là dans une logique véritablement
sociale puisque nous allons vers les futurs travailleurs sociaux. D'une logique économique, nous
sommes passés à un véritable partenariat à différents niveaux : logistique, pédagogique, scientifique, etc… et je ne peux que m'en réjouir.
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PROGRAMME COMPLET
DE LA JOURNEE
ACCUEIL : 8H30

SEANCE PLENIERE

Village des exposants
Toute la journée
50 stands occupés par des institutions et
associations oeuvrant dans les domaines de
la lutte contre la pauvreté, la santé mentale et
l'action sociale constitueront une occasion
pour ces dernières de présenter leurs actions
et pour les visiteurs de dialoguer avec des
professionnels.

9:00 - 9:30 Amphithéâtre
Inauguration de la 8ème Journée des
Insertions par :

Petit-déjeuner Santé : Salle 118-120
8:00 - 9:00
Petit-déjeuner Santé préparé par les Amis du
Campus 2000 ASBL.
P.A.F. : 6 €
Réservation obligatoire. Le paiement se fera
sur place.

Claude EMONTS
Président de la Fédération des CPAS de
Wallonie et du CPAS de Liège
Alain MATHOT
Député-Bourgmestre de la Ville de Seraing
André GILLES
Député - Président de la Province de Liège
Philippe COURARD
Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale et à la
Lutte contre la pauvreté
9:30 - 10:00 Amphithéâtre
Présentation brève des thèmes
La lutte contre la pauvreté infantile
par Philippe COURARD
Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale et à la
Lutte contre la pauvreté
La lutte contre la pauvreté infantile est une
des priorités de la Présidence européenne
belge selon Philippe COURARD, président
de la thématique. Il faut tenter de briser la
reproduction de la pauvreté et pour ce faire il
convient de lutter contre des phénomènes qui
fragilisent encore davantage les enfants et
constituent des facteurs de risques importants de pauvreté : abandon précoce des
processus d'apprentissages, absentéisme,
troubles de la santé, isolement, etc. 1 enfant
belge sur 6 est confronté à la pauvreté.
Quelles actions concrètes peuvent-elles permettre de lutter efficacement contre ce
phénomène?
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Témoignages d'insertion
par Julien VAN GEERSTOM
Président du SPP Intégration sociale
Depuis avril 2005, une méthodologie particulière en matière de lutte contre la pauvreté
est à l'œuvre au sein des services publics
fédéraux. Cette initiative est innovante à plus
d'un titre. Elle vise au développement, au sein
des services publics fédéraux belges, d'une
nouvelle fonction chargée de réduire les fossés séparant l'administration des personnes
en situation de pauvreté, d'y développer des
pratiques plus adaptées à ces usagers et de
renforcer l'accès de ceux-ci à leurs droits.
Nous avons souhaité, dans le cadre de cette
thématique, inverser les rôles en plaçant les
citoyens sur le devant de la scène et les professionnels en situation d'apprenants.

chique, de la même manière que la santé
mentale l'est pour être " intégré " dans notre
société.
Le revenu comme facteur d'insertion
par Ricardo CHERENTI
Chef de Service à la Fédération des CPAS de
Wallonie
Si notre société considère qu'une vie digne
passe par une autonomie des personnes, et
si une politique d'insertion a pour objectif
d'assurer cette autonomie, alors nul doute
qu'une politique d'insertion doive passer par
l'obtention d'un revenu. Pour autant, tout
revenu ne se vaut pas et on peut estimer une
politique d'insertion à l'aune des politiques de
revenu mises en place par la société. Il nous
est apparu intéressant d'observer ces
revenus en Belgique, mais aussi en France.

LE REVENU COMME
FACTEUR D'INSERTION
10:00 - 11:00 Amphi 024-026
ATELIER 1
Le revenu comme facteur d'insertion,
comparaison des modèles français et
belge
Santé mentale et insertion
par Jean-Luc ROELANDT
Psychiatre,
Chef
de
Service
de
l'Etablissement public
de Santé mentale de Lille Métropole
La santé mentale n'est pas uniquement l'absence de maladie mentale. L'Organisation
mondiale de la santé (OMS) définit la santé
mentale comme " un état de bien-être dans
lequel la personne peut se réaliser, surmonter
les tensions normales de la vie, accomplir un
travail productif et fructueux et contribuer à la
vie de sa communauté. "
Social et santé mentale sont liés. La maladie
ou la souffrance psychiques peuvent être à la
fois la cause et la conséquence de la précarité sociale. L'existence de liens sociaux est
nécessaire pour maintenir un équilibre psy-

Orateurs :
Philippe Warin
Directeur de recherche de 1ère classe au
CNRS
Olivier Jusniaux
Secrétaire du CPAS de Charleroi
Animateur :
Ricardo CHERENTI
Chef de Service à la Fédération des CPAS
de Wallonie
La Belgique, à titre résiduaire, par le biais des
CPAS, octroie aux personnes sans
ressources un revenu d'insertion. La France,
il y a peu, a opté pour le revenu social actif,
en abrégé "RSA". Comment appréhender les
deux types de revenu? Et pourquoi ceux qui y
ont droit n'ont pas toujours recours à ce
revenu?
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14:15 - 15:15 Amphi 024-026
ATELIER 2
Table ronde : l'intégration sociale vue de
France et de Belgique - convergences et
disparités
Orateurs :
Philippe Courard
Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale
et à la Lutte contre la pauvreté
Anne Demelenne
Secrétaire fédérale de la FGTB
et Présidente de la FGTB wallonne
Yannick Vanderborght
Professeur à l'UCL
Animateur :
Ricardo CHERENTI
Chef de Service à la Fédération des CPAS
de Wallonie
Notre société favorise le revenu du travail
pour garantir une autonomie à la personne.
Toutefois, sans un salaire minimum, ce
revenu pourrait mener à la pauvreté
laborieuse. Quant au revenu d'insertion, il
permet aux plus pauvres de vivre avec une
certaine (relative) autonomie. Mais une autre
idée fait son chemin pour "démarchandiser le
travail", c'est le revenu d'allocation universelle. Ces trois thèmes méritent une table
ronde et un débat tant ils reflètent une conception de société qu'il nous faut choisir.

LUTTE CONTRE
LA PAUVRETE
11:15 - 12:45 Salle 103
ATELIER 3
La lutte contre la pauvreté, focus sur la
pauvreté infantile
Orateurs :
Philippe COURARD
Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale
et à la Lutte contre la pauvreté
Eric Marlier
Conseiller scientifique
pour l'Institut CEPS/INSTEAD de
Luxembourg
Jana Hainsworth
Secrétaire générale de Eurochild
Animateur :
Claude EMONTS
Président de la Fédération des CPAS de
Wallonie et du CPAS de Liège
Cet atelier tentera de dégager des indices
précis sur ce que représente la pauvreté
infantile au niveau européen. Pour ce faire,
plusieurs indicateurs statistiques européens
seront présentés et commentés. Les orateurs
tenteront également l'énoncé de recommandations pour la lutte contre la pauvreté et plus
encore pour l'amélioration du bien-être des
enfants. Quelques expériences pratiques
européennes et locales seront présentées.
16:30 - 17:15 Amphi 024-026
ATELIER 4
Plan liégeois de lutte contre la pauvreté :
bilan 2010 et perspectives 2011-2015
Orateurs :
Benoit Drèze
Echevin des Services sociaux,
de la Famille et de la Santé de la Ville de
Liège
Claude Emonts
Président de la Fédération des CPAS de
Wallonie et du CPAS de Liège
8
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L'Echevin de la Ville de Liège en charge des
services sociaux, de la famille et de la santé
et le président du CPAS de Liège vont tirer les
premiers enseignements d'un an de coopération autour du Plan communal liégeois de
lutte contre la pauvreté. Partant du constat de
la présence inquiétante de nombreux indices
de pauvreté sur le territoire communal, MM.
Drèze et Emonts ont lancé une grande réflexion sur ce qui existait déjà au niveau local
pour lutter contre ce phénomène mais aussi
sur ce qu'il conviendrait de faire pour en optimaliser l'efficacité. Du colloque orga-nisé par
la Ville en mars 2010 jusqu'à la 8ème JDI en
passant par les 15 tables-rondes thématiques, un contenu important et intéressant a
été dégagé. Il vous sera présenté. Différentes
pistes d'avenir seront également dégagées
par nos deux mandataires.

TEMOIGNAGES
D'INSERTION
13:30-14:30 Salle 103
ATELIER 5
Experts du vécu en matière de pauvreté et
d'exclusion sociale. Acteurs d'innovation
sociale au sein des services publics
fédéraux.
Orateurs :
Xavier Voglaire
Samira Benayyad
Véronique Desterck
Frédéric Lemaire
Experts du vécu
Animateur :
Fabrizio Leiva-Ovalle
Cellule Lutte contre la Pauvreté du SPP-IS
Ayant connu eux-mêmes l'expérience de la
pauvreté dans leur parcours de vie, les
experts du vécu sont formés et intégrés dans
différents services afin d'y impulser des
changements "de l'intérieur". Prévues pour
s'ajuster au plus près des réalités de terrain

rencontrées par chaque service, leurs missions sont très diverses et s'articulent autour
de cinq axes clefs : améliorer l'accueil du public cible, l'accompagner dans ses démarches
dans et en dehors du service, proposer des
adaptations et contribuer à la mise en place
des changements proposés, susciter des collaborations interdépartementales autour de
l'enjeu transversal de lutte contre la pauvreté
et, enfin, relayer les attentes et besoins du
public cible au niveau politique.

13:30 - 14:15 Amphi 024-026
ATELIER 6
Femmes et pauvreté dans un pays
d'Amérique latine
Orateur :
Pedro Ramirez
Journaliste au Centre de recherche
Journalistique
du Chili (CIPER)
et journaliste chilien de l'année en 2009
Animateur :
Claude Emonts
Président de la Fédération des CPAS de
Wallonie
et du CPAS de Liège
Selon les projections du dernier recensement
chilien (2002), un peu plus de 50% de la population, soit près de huit millions de personnes, est constituée de femmes. Dans une
société où tous les rôles historiques, déterminés par une culture phallocratique, sont
battus en brèche, les femmes se déclarent
cheffe de famille et doivent par là assurer leur
indépendance économique. Ce phénomène
n'a de cesse d'augmenter. Parallèlement, le
respect de leurs droits au travail et à la sécurité sociale, tout comme la différence salariale, restent des défis à relever. Cet atelier tentera d'éclairer cette question sous l'angle de
l'exemple du Chili.
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SANTE MENTALE
ET INSERTION

11:15-12:15 Amphi 024-026
ATELIER 7
Les services d'aides et de soins de santé
mentale
en milieu de vie : une alternative à l'hospitalisation
pour une insertion sociale réussie
Orateurs :
Bernard Jacob
Coordinateur fédéral de la Réforme de Soins
en Santé mentale en Belgique
Muriel Gerkens
Députée fédérale

Animateur au Centre Franco Basaglia ASBL
Mathieu Fortin
Coordonnateur Santé - Ville de Villeurbanne
(France)
Eric Marsden
Responsable du Service d'Insertion
socioprofessionnelle du CPAS de Huy
Animateur :
Christian Laval
Sociologue,
Directeur-adjoint de l'Observatoire national
français
des Pratiques en Santé mentale et Précarité
(ONSMP)

Animateur :
Jean-Luc Roelandt
Psychiatre,
Chef de Service de l'Etablissement public
de Santé mentale de Lille-Métropole
A l'heure où s'opère la réforme fédérale des
soins en santé mentale en Belgique, cet atelier sera l'occasion d'aborder le fonctionnement du secteur de la psychiatrie belge, à
la lumière de l'expérience menée par
l'Etablissement public de Santé mentale de
Lille-Métropole, qui réalise des prises en
charge sociales et médicales diversifiées et
adaptées, au plus proche du domicile des
usagers. Vers quelle réforme des soins en
santé mentale allons-nous? De quelle
manière va s'ouvrir l'offre de soins existante
pour développer des collaborations entre les
structures intra-murales et extra-murales ?
Comment vont se mettre en place des systèmes efficaces d'aides et de soins de santé
mentale dans le milieu de vie ?
15:30-16:30 Amphi 024-026
ATELIER 8
Travail social et santé mentale
Orateurs :
Olivier Croufer

Les travailleurs sociaux se retrouvent parfois
face à des usagers dont ils ne décodent pas
facilement le comportement. Comment réagir
face à une personne au comportement "
étrange " ou qui délire ? Relève-t-il de problèmes psychologiques ou de différences culturelles incomprises? Quels sont les obstacles à l'insertion socioprofessionnelle des
personnes ayant des problèmes de santé
mentale? Que faire quand il n'y a ni demande
sociale ni demande thérapeutique formulées
10
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par la personne ? Les travailleurs sociaux
devraient-ils être mieux formés pour faire un
diagnostic de l'état de santé mentale des
usagers ? Comment les secteurs de la santé
mentale et du social peuvent-ils collaborer
efficacement ?

Les chèques-sports ont été créés afin de
favoriser l'intégration, l'affiliation et la participation des jeunes de 6 à 18 ans, fragilisés
socio-économiquement, dans les structures
de la Communauté française. La disparition
du chèque-sport risque d'aggraver les difficultés financières de certains clubs qui n'auront pas d'autre choix que de répercuter ce
manque à gagner sur les cotisations. Enfin, le
chèque-sport a permis à beaucoup de jeunes
d'avoir accès à une pratique sportive ou de la
maintenir là où certaines familles ne pouvaient se le permettre. Cet atelier tentera de
dégager les différents problèmes que posent
cette suppression et posera la difficile question : Sport pour tous : discours ou volonté
politique?

L'INSERTION PAR LA
CULTURE
Théâtre-Action : Exode Salle 018-020
de 10:30 à 12:00 et de 14:30 à 16:00

L'INSERTION PAR LE
SPORT
10:00-11:00 Salle 103
ATELIER 9
Comment remplacer les chèques-sport?
Orateurs :
Didier Haller
ancien Attaché de Cabinet
du Ministre des Sports de la CFWB
Pierre Wiliquet
Attaché à la Cellule Sport
du Cabinet du Ministre André Antoine
Alain Jacques
Chef du Service des Sports de la Ville de
Liège
Animateur :
Laurent Fach
Coordinateur de l'asbl Coup d'Envoi

Par les travailleurs sous contrat article 60§7
du service Réinser du CPAS de Liège
en collaboration avec le Théâtre de la
Communauté.
Pour tous les honteux, les invisibles, les silencieux, les populations migrantes ou sédentaires, les ouvriers, les employés, les dépossédés.
Pour les nécessiteux en sursis, les balayeurs,
les fragiles, les femmes d'ouvrage, les précarisés, faibles, pauvres, miséreux, prolétaires, exclus et marginaux, les vieux, les
handicapés, les malades.
Quand on est mis en position d'inutile dans
une société, sans travail, sans papier, réduit à
l'état de déchet humain, que reste-t-il ?
Quand la peur de l'autre s'installe peu à peu,
quand l'autre nous apparaît étrange et que le
mot solidarité fait place à sécurité... Quel projet nous reste-t-il à construire, à rêver dans la
dignité ? Quelle terre pour enraciner notre
utilité à être, à vivre, à construire, donner
forme à nos rêves, nos utopies...?
11
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Concert :"A Bout'Souffle, Big Band du
CREAHM Agora

de 12:30 à 13:30
A Bout'Souffle, un brass band original.
Constitué d'une quinzaine de musiciens
fréquentant le Créahm (Créativité et
Handicap Mental), A Bout'Souffle s'inspire du
jazz, du swing, du rap et de la techno. Les
tournées fréquentes en Belgique et à l'étranger donnent au groupe une qualité de travail et un professionnalisme certain, reconnus
par un large public et un grand nombre d'organisateurs. Ouvrez vos oreilles et ne fermez
surtout pas les yeux, ils vous feront partager
le plaisir de la musique, de la scène et d'être
ensemble !

Exposition multimédia :
La Boîte à Images Salle 215
de 14h30 à 17h00
A Bruxelles, 28 % de la population vit avec un
"risque de pauvreté". Toutes les études se
rejoignent pour dire que la pauvreté touche
principalement les femmes, confrontées plus
encore que les hommes au chômage, au travail partiel ou précaire, aux pensions minimales, aux charges de famille… Nous
voulons montrer ces femmes d'où qu'elles
viennent et entendre leur voix. La pauvreté
n'est pas uniquement le dénuement, visible,
des sans-abris. Elle est aussi une souffrance,
parfois cachée, qui coupe un être humain
d'une relation amoureuse, qui empêche une
mère de bien s'occuper de son enfant, qui
interdit de pratiquer un sport ou de s'initier à
la musique, qui sabote l'estime de soi, qui
éloigne de la tendresse, du plaisir, de l'apprentissage…
La Boîte à Images asbl
80, rue Saint-Maur - 4000 Liège
Tel-Fax : 04 226 17 35
contact@laboiteaimages.be
www.laboiteaimages.be

Exposition : Ferme de la Vache du CPAS
de Liège
Toute la journée

Vidéos : Article 27 Liège asbl Salle 215
de 9:00 à 12:00
Clip + making of réalisé au cours du Plan
d'Accompagnement Global à la Culture
autour de la publicité.
Dessin animé réalisé au cours du Stage aux
Initiations Artistiques et Découvertes
Culturelles réalisé avec les enfants aidés par
le CPAS de Liège.
Article 27 Liège :
Place Saint-jacques 13 4000 liège
Tel : 04 220 58 09
marc.deckers@article27.be
www.article27.be
12
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favorisant l'expression et la créativité.
Dans le cadre de la Journée des Insertions, le
centre propose une exposition d'œuvres réalisées au sein de ses ateliers d'arts plastiques
et de photographie. Elle porte le titre d'un
recueil de contes de l'écrivain André Baillon
"La vie est quotidienne". Celui-ci est particulièrement significatif du travail mené au jour
le jour au sein des divers services du Club.
Club André Baillon
20, Avenue de l'observatoire - 4000 Liège
Tél. : 04 252 01 20
clubandrebaillon.crf@skynet.be
www.clubandrebaillon.be

Des tee-shirts contre la pauvreté !
Au cours de cette activité, réalisez votre propre tee-shirt personnalisé ! Celui-ci comportera un message, un logo ou encore un
dessin illustrant le mieux selon vous la lutte
contre la pauvreté ou l'exclusion monétaire.
En décembre, l'ensemble des tee-shirts réalisés seront mis en vente au profit d' une association qui lutte au quotidien contre la pauvreté. Un concours sera organisé avec un jury
composé de professionnels. Les gagnants
pourront choisir l'association qui recevra ce
soutien.
Pour plus d'informations :
Nathalie HABRAND au 04.220.69.25.
Exposition : Club André Baillon asbl
Toute la journée
Le Centre de Réadaptation Fonctionnelle du
Club André Baillon s'adresse aux personnes
confrontées à une souffrance psychique et à
des modes de vie qui les mettent en difficulté
avec la communauté. L'association attache
beaucoup d'importance aux activités

Exposition : Revers ASBL
Toute la journée
Revers s'inscrit dans une démarche globale
qui vise le développement d'une psychiatrie
démocratique sociale et intégrée dans le
milieu de vie. Lieu de rencontres, de découvertes et de formations qui accueille en
journée des personnes adultes fragilisées,
Revers utilise la culture comme instrument
universel indispensable à toute société et
donc indispensable à l'homme pour exister.
Cette exposition est le résultat du travail réalisé par les participants aux différents ateliers
de Revers.
Revers asbl :
Service d'éducation permanente - Dispositif
local d'insertion par la culture.
76-78 rue Maghin - 4000 Liège.
Tel. 04 351 74 93 - info@revers.be
www.revers.be
Exposition : Etablissement de Défense
sociale de Paifve
Toute la journée
Oeuvres réalisées par les internés de Paifve
dans le cadre de l'atelier d'art-thérapie.
Art-Thérapie : Expressions multi-sensorielles
- dessin, théâtre, sculpture, peinture, poésie,
bande dessinée, percussions ... -permettant
de renouer avec soi, d'inventer des orientations nouvelles grâce aux notions d'engagement, d'adaptation, d'intuition. Ce travail en
groupe engendre de nouvelles relations
13
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humanisantes. L'atelier devient l'espace potentiel pour affirmer son identité, pour s'opposer à
l'effet de repli lié au sentiment d'inquiétude à
l'égard du monde extérieur.
C'est un travail respectueux dans le sens où il
favorise l'expression sans en dicter le contenu.
L'activité proposée peut permettre cette
disponibilité dans la rencontre avec soi-même
et les autres, en cela, elle rejoint la pratique
thérapeutique.
Etablissement de Défense sociale de Paifve
Route de Glons 4452 Paifve
Tel : 04 289 36 36

CLOTURE

Elle s'adresse en priorité aux professionnels
de ces champs.
http://www.revueobservatoire.be
info@revueobservatoire.be
Boulevard d'Avroy, 28-30 - 4000 Liège
Belgique
Tél. : 04 237 27 60 - Fax : 04 237 27 62
www.revueobservatoire.be

Ce colloque a été organisé avec la participation active de la Direction, de professeurs,
ainsi que des étudiants éducateurs spécialisés, assistants sociaux et en communication
de la Haute Ecole de la Province de Liège.
Qu'ils en soient vivement remerciés!

17:15 - 17:30 Agora
Discours de clôture de la 8ème Journée des
Insertions par :
Eliane Tillieux
Ministre régionale de la Santé, de l'Action
sociale et de l'Egalité des chances
Katty Firquet
Députée provinciale en charge des Affaires
Sociales
Willy Demeyer
Bourgmestre de la Ville de Liège
Claude Emonts
Président de la Fédération des CPAS de
Wallonie et du CPAS de Liège
La rédaction des actes de la 8ème Journée
des Insertions sera réalisée par l'Observatoire,
revue d'action sociale & médicosociale ASBL.
Ceux-ci seront disponibles à partir du mois
d'avril 2011.
Si vous souhaitez les recevoir, veuillez
contacter le Cabinet du Président du CPAS de
Liège cabinet.president@cpasdeliege.be
Tél. 04 220 58 04.
Ils seront également publiés sur les sites
web : www.cpasdeliege.be
et www.revueobservatoire.be
L'Observatoire est une revue d'informations
sociales et psychomédicosociales éditée par la
Région wallonne et les Provinces francophones.
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PARTENAIRES
Ville de Liège :

LE SERVICE SOCIAL
COMMUNAL
PRESENTATION DU
SERVICE
Le Service social s'adresse à tous les
Liégeois et pour tous types de problèmes.
Des assistants sociaux vous y accueillent
tous les jours de la semaine, en matinée.
Ils vous apportent une aide pour remplir des
documents administratifs : demande d'allocations familiales, tarif téléphonique social,
demande de naturalisation, demande de
prise en charge...
Ils répondent à vos questions en matière
sociale : où obtenir tel document, que faire
en cas de problème relatif à la mutuelle, au
chômage, aux allocations familiales, que faire
en cas de séparation...
Ils peuvent aussi vous aider à accomplir
certaines démarches : obtenir une aide alimentaire dans une association, prendre des
rendez-vous ou vous accompagner à un
entretien, assurer un relais pour des problèmes juridiques...
Le Service Social possède encore une
banque de données informatisée qui permet
de vous orienter vers le service le mieux à
même de vous aider.
Enfin, des visites à domicile peuvent être
effectuées pour des personnes âgées ou
handicapées qui ne peuvent se déplacer.

Cité administrative (8ème étage)
En Potiérue, 5 - 4000 Liège
Tel: 04 221 86 40
Fax: 04 221 84 19
Courriel: service.social@liege.be

LA PERMANENCE
SOCIALE
Des assistants sociaux assurent à tour de
rôle une permanence sociale tous les jours
ouvrables en matinée. Ils reçoivent également en dehors de cette plage horaire mais
uniquement sur rendez-vous.
Permanence : 8h30 à 11h30
Tel : 04 221 84 20
Fax : 04 221 84 19
Courriel : service.social@liege.be

LE SERVICE SOCIAL DU
PERSONNEL
Ce service est accessible aux membres du
personnel communal et à leurs ayant-droits.Il
est accessible uniquement sur rendez-vous.
Tel :04 221 84 07
Fax : 04 221 84 19
Courriel :
service.social.du.personnel@liege.be
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8ème Journée des Insertions :
"L'insertion s'expose et se débat"
Mercredi 20 octobre 2010 de 8h30 à 17h30
Campus 2000 de la Haute Ecole de la Province de Liège
( Jemeppe-sur-Meuse )
Depuis 1996, le CPAS de Liège et l'asbl Vaincre
la Pauvreté organisent tous les deux ans une
grande journée sur le thème de l'action sociale.
C'est dans le cadre de l'Année européenne de
Lutte contre la Pauvreté et durant la Présidence
belge de l'Union européenne qu'est organisée la
8ème édition de ce colloque international en collaboration avec la Province de Liège et la
Fédération des CPAS de Wallonie.
Cette manifestation se tiendra sur le site du
" Campus 2000 " de la Haute Ecole de la Province
de Liège, à Jemeppe-sur-Meuse.
S'y dérouleront, tout au long de la journée,
plusieurs ateliers-débats, qui auront pour but
d'échanger sur des concepts et des pratiques
employés en Belgique et ailleurs et d'établir des
comparaisons en fonction des particularités mais
aussi des convergences possibles.

souhaiteraient y animer un stand.
Nous y attendons environ 2000 visiteurs composés
tant de professionnels que d'étudiants du secteur
social mais aussi ceux d'autres secteurs qui n'ont
pas l'habitude de se côtoyer parce que venant de
l'étranger ou parce qu'évoluant hors du domaine
social.

Contact :
Cabinet du Président du CPAS de Liège
Cabinet.president@cpasdeliege.be
04 220 58 04
Fax : 04.223.61.23
Place Saint-Jacques, 13 à 4000 LIEGE
Blog : http://journeedesinsertions.skynetblogs.be

Nous aurons l'occasion d'entendre plusieurs orateurs belges et étrangers de grande renommée
sur des thèmes aussi divers et variés que la santé
mentale et l'insertion (Dr Jean-Luc Roelandt de
Lille,…) , le revenu comme facteur d'insertion (le
Secrétaire d'Etat Philippe Courard,…), des
témoignages d'insertion (le Président du SPP IS
Julien Van Geertsom,…), l'insertion par le sport, la
pauvreté infantile ou encore la pauvreté au
féminin au Chili.
Diverses animations culturelles (théâtre, concert,
expositions, documentaires,…) mettront en évidence quelques initiatives originales d'insertion
par la culture.
Un village de stands d'associations et d'institutions publiques permettra aux visiteurs d'interagir
directement avec des opérateurs de terrain. Appel
est fait par le présent article aux opérateurs qui
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