
 

 

 

A quelques encablures d’importantes élections, la Fédération des Services Sociaux vous 
invite à un moment de rencontre et de débats sur la thématique de l'intégration sociale. 

Quels sont les secteurs fédérés par la Fédération des Services Sociaux (FdSS-FdSSB) 
au cours de ces 15 dernières années ? Comment s’investit-elle dans le domaine de la 
précarité énergétique et de l’aide alimentaire? Sur quels autres moyens s’appuie-t-
elle pour améliorer les services aux personnes précarisées ?   

Voici les questions qui traverseront la brève présentation des projets mis en place par la 
FDSS depuis une quinzaine d’années. 

 

Par ailleurs, deux réalisations vous sont proposées : 

 D’une part, une plongée inédite dans le travail d’une agence Pôle Emploi au travers 
du documentaire français « Pôle emploi. Ne quittez pas » réalisé par Nora Philippe. 

 D’autre part, une expérience interactive d’ «Immersion au sein des services sociaux 
bruxellois» mise en scène par la scénographe Cécile Hupin et le réalisateur-son 
Guillaume Istace, co-conceptualisée par les sociologues de la Cellule recherche de la 
FdSS. 

 

Événement ouvert à tous, ce Focus du 12 mai sera une occasion unique de faire 
connaissance, de participer aux croisements de regards et de susciter des articulations 
entre secteurs qui ne travaillent pas forcément ensemble: insertion socioprofessionnelle, 
cohésion sociale, santé mentale, médico-social… 

 

 

AU PROGRAMME: 

 

14h00: Accueil café 

14h05: Présentation - débats - Focus sur l’ensemble des activités et des projets de la FdSS 

14h45: Pause-café et visite libre de la scénographie 

15h00: Projection en exclusivité du documentaire « Pôle Emploi. Ne quittez pas» de la 
réalisatrice Nora Philippe  

« Une plongée inédite dans le travail d'une agence Pôle Emploi dans une commune tranquille 
de Seine-Saint-Denis. Chaque jour, c'est le face à face entre les agents et la réalité complexe, 
souvent chaotique, du chômage mais aussi la pression de leur propre institution. Comment 



travaillent-t-ils, entre les directives de la hiérarchie, une obligation de résultat et l'agenda 
politique, d'une part, mais aussi d'autre part une humanité bien souvent en détresse ? » 

16h00: Commentaires par Jean-Louis Siroux, sociologue UCL - FNRS et débat avec la salle 

16h35:  Clôture par Michel Kesteman, Président FdSS-FdSSB 

16h40:  Verre de l’amitié, canapés et zakouskis 

Possibilité, tout au long de l’après-midi, de parcourir la scénographie «Immersion dans 
l’univers des services sociaux bruxellois : Paroles d’usagers ». 

 

 

Lundi 12 mai 2014 de 14 à 18 h à la Tentation,  

rue de Laeken 28  à 1000 Bruxelles 

Ne tardez pas à réserver votre place !! 

Inscription gratuite et obligatoire via le formulaire en ligne avant le 10 mai 2014. 

http://www.fdss.be/index.php?page=inscription-12-mai

