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13/04/2016 – Conférence ﬁnale du projet européen IMPact.
Au programme: un bilan participatif des problématiques liées à la conception, la mise en
œuvre et l’évaluation de politiques publiques de soutien aux services à la personne (SAP) en
Europe, ainsi que des outils pour y répondre.
Coﬁnancé par le programme européen PROGRESS, le projet IMPact – dont Pour La Solidarité
est partenaire – a pour objectif d’aider les autorités publiques à améliorer l’évaluation et le
suivi, en terme d’emploi et d’impact budgétaire, des politiques publiques mises en place pour
favoriser l’accès des citoyens aux services à la personne en Europe.
La conférence sera l’occasion de présenter les outils favorisant la mise en œuvre et
l’évaluation de nouvelles politiques publiques de soutien aux SAP en Europe.
Plus d’infos
Horaire : 10h15-16h00
Participation gratuite (lunch inclus)
Une traduction simultanée sera disponible dans les langues suivantes : anglais, espagnol,
français, italien et tchèque.
15/04/2016 – Midi politique du CFEP « Les préjugés à l’encontre des chômeurs, d’hier à
aujourd’hui »
Dans une société centrée sur le travail, la condition de chômeur rend suspect. Souvent
associé à l’oisiveté, « mère de tous les vices », le chômage est à la fois un risque social,
contre lequel ont été mises en place des protections collectives, et une réalité vécue de
manière personnelle. Parfois vu comme une victime, le chômeur est aussi souvent soupçonné
d’être responsable de sa situation, par manque de formation, par absence de motivation,
voire par goût de la paresse. Comment cette stigmatisation a-t-elle évolué selon les époques
? Comment frappe-t-elle plus spéciﬁquement certains publics (les femmes, les jeunes, les
étrangers…) ? Quels intérêts sert cette stigmatisation ?
Avec Jean Faniel, directeur général du CRISP. Ses travaux portent notamment sur les
mobilisations de chômeurs en Belgique et en Europe et sur les politiques de l’emploi.
P.A.F./rencontre (café/thé et sandwich compris) de 12h30 à 14h : 4€ (membres) – 5€ (non
membres) – 2€ (étudiant-e-s) – Accueil du public à partir de 12h- Inscription : 02/229 38
52/42
16/04/2016 – Rencontre avec le réalisateur Roger Beeckmans à Point Culture
Roger Beeckmans a, notamment, réalisé plusieurs ﬁlms en milieu scolaire à Schaerbeek.
L’Ecole de la tolérance, tourné dans l’école n°1 de la rue Josaphat en 2001-2002, Une école
en terre d’accueil, tourné au Lycée Emile Max et à l’Institut Franz Fischer, et L’Ecole de la vie,
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tourné au CEFA de Schaerbeek dans la foulée des premiers.
La rencontre évoquera le regard que Roger Beeckmans développe dans ses ﬁlms avec les
enfants et les jeunes. Elle laissera une large place aux interventions du public.
Entrée gratuite, réservation souhaitée.
Davantage d’informations en consultant ces liens suivants:
– La présentation de la séance à PointCulture Bruxelles
–
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