Journée fédérale de la diversité focus pauvreté – 17/10/2017

Le programme :
09h00 – 09h30 :

Accueil avec café et thé

09h30 – 09h40 :

Discours de bienvenue de Freddy Van Eeckhout, président du Réseau
Diversité fédérale

09h40 – 09h50 :

Discours de bienvenue de Jan Vanthuyne, président du comité de
direction a.i. du SPF Emploi, Travail et Concertation Sociale

09h50 – 10h10 :

Etat des lieux de la situation de la pauvreté en Belgique (avec accent mis
sur le marché de l'emploi) par Veerle Stroobants du Service de lutte
contre la pauvreté

10h10 – 11h00 :

Workshops parallèles :








Workshop 1 : « Comment lutter contre la pauvreté au
niveau local ?» Présentation de la politique sociale
innovante mise en place avec succès à la ville de Courtrai
par Philippe De Coene, président du CPAS et échevin au
bien-être, lutte contre la pauvreté et Consommateurs à la
Ville de Courtrai.
Workshop 2: Témoignage d'un fonctionnaire fédéral en
situation de pauvreté. Ce témoignage sera suivi d’une
présentation des bonnes pratiques du service social du
SPP Politique Scientifique ( Belspo).
Workshop 3: « Comment une organisation fédérale peutelle contribuer à la lutte contre la pauvreté ? ».
Présentation de l’importance et des avantages d’une
politique socialement responsable pour une organisation
par Time4society.
Workshop 4: Brève présentation de résultats récoltés lors
d’une enquête auprès des services sociaux, suivie d’un
worldcafé interactif ayant pour thème les initiatives
possibles pour améliorer la politique fédérale en matière
de lutte contre la pauvreté.

11h00 – 11h20 :

Pause- café

11h20 – 11h50 :

Présentation de la méthodologie « experts du vécu » en pauvreté et/ou
exclusion sociale et du Plan fédéral de Lutte contre la Pauvreté 20162019 par Julien Van Geertsom, président du SPP Intégration sociale et
Koen Buysse, expert du vécu

11h50 – 12h10 :

Réflexion de Willy Lahaye, philosophe et professeur à l'université de
Mons

12h10 – 12h30 :

Remise du Diversity Award 2017 par la secrétaire d'État Zuhal Demir

12h30 – 12h40 :

Discours de clôture

12h40 – 14h00 :

Lunch et rencontre avec différents acteurs impliqués dans ce domaine

