


Pour fêter 10 années d’ échanges et de concertations au sein 
de ses groupes de travail, la coordination de l’action sociale 
du CPAS de Saint-Gilles vous invite le 22 septembre 2016   
à une journée de rencontre et de réflexions avec pour thème : 

 Le travail en réseau à Saint-Gilles,  
bilan et perspectives

Lutter ensemble contre  
la sous protection sociale pour  

une meilleure accessibilité des services

Cette journée permettra  aux neuf  groupes de travail thématiques de 
la coordination sociale de présenter leurs projets mais aussi d’ouvrir de 
nouvelles portes vers des pistes de travail et d’actions.

En effet, avec l’aide d’experts, nous entamerons une réflexion quant aux 
mécanismes de sous protection sociale, le non accès aux droits sociaux 
et la sous-utilisation des services en matière de santé, pour les migrants, 
les familles (précarité infantile) et, bien sûr au niveau de l’accès à l’emploi 
et à la formation.

D’éminents spécialistes tels que Willy Lahaye (U MONS) et  Nicolas 
De Kuyssche (Forum Bruxelles contre les inégalités) introduiront cet 
événement original sur un modèle inédit, très interactif et participatif qui fera 
une large place à la parole des publics,  grâce à plusieurs vidéos réalisées 
avec eux lors d’animations spécifiques organisées pour l’événement.

La matinée sera animée par Martine Cornil (animatrice) et conclue par 
Paul Hermant (chroniqueur, Acteur des temps présents).



Programme
8h30 Accueil 

9h00 Introduction 

9h20  Vulnérables mais invisibles » par Nicolas De Kuyssche 
(Le Forum Bruxelles contre les inégalités) et Willy Lahaye  
(U Mons)

10h00  Vidéos, débats et animation dynamique   
La sous protection sociale vue par les publics.   
Comment lutter ensemble pour un meilleur accès à 
la santé, à la formation et l’emploi ?  
Comment rendre les droits des familles et des migrants plus 
accessibles ?

12h30 Conclusion par Paul Hermant

12h45  Repas – Power point rétrospectif de l’histoire  de la coordination 
de l’action sociale de Saint-Gilles

13h30   Poster session – Présentation des projets et réflexions en 
cours au sein des groupes de travail de la coordination sociale

15h45  Clôture par les ministres Madame Céline Fremault et 
Monsieur Pascal Smet, membres du Collège réuni de la 
Commission Communautaire Commune (COCOM), compétents 
pour la politique de l'Aide aux personnes, en charge des 
coordinations sociales 

Verre de l’amitié :  distribution des boîtes à outils du travail en réseau  
à Saint-Gilles

Echanges avec l’éclairage avisé de personnes ressources : Jérémy Breyne (CPAS de 
Saint-Gilles), Delphine Chabbert (Ligue des familles), Pierre Devleeshouwer (Febisp), 
Isabelle Doyen (ADDE), Olivier Gatti (CEMO), Jean-Marc Lassman (Solidaris), Marie-
Jo Martin Garcia (CAFA asbl –CPAS de Saint-Gilles), Yves Martens (Collectif Solidarité 
contre l’exclusion), Ruth Shrimpling (Médecin du monde), Silvia Terra Rafael (Service 
Justice de Proximité de Saint-Gilles), Tanguy Watterman (Maison médicale ASASO), 

Martin Wauthy (Solidaris).

Inscriptions via le site internet : www.cpas1060.be
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