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Rencontres irise es : de battons avec nos 
responsables politiques ! 
 
AU PROGRAMME : 

Entre mars et juin 2015, 4 ministres sont invités au fil des mois afin de traiter de certaines 

compétences dont ils ont spécifiquement la charge. 

 

Après une rapide contextualisation des conséquences des politiques d’austérité sur les usagers des 

services sociaux, s’entame un dialogue entre le (la) ministre invité(e) et l’animatrice du débat, 

Martine Cornil pour ensuite laisser une large place au débat avec la salle. 

 

Rencontre irisée n°1 : mercredi 25/03, 14h -16h30. 

Invité : Rudi Vervoort (PS), Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, 

Thématiques abordées : 

Coordination des politiques sociales 

Cohésion sociale et accueil des primo-arrivants (Cocof) 

 

Rencontre irisée n°2 : mardi 28/04, 09h30-12h. 

Invité : Didier Gosuin (FDF), Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, 

Thématiques abordées : 

Emploi (Région) et formation socioprofessionnelle (Cocof) 

Politique de la Santé (Cocom) 

POUR VOUS INSCRIRE 
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Rencontre irisée n°3 : mercredi 27/05, 09h30-12h. 

Invitée : Cécile Jodogne (FDF), Secrétaire d’Etat à la Région de Bruxelles-Capitale et Ministre, membre 

du Collège de la Commission communautaire française (Cocof), 

Thématiques abordées : 

Politique de la Santé (Cocof) 

Aide médicale urgente (Région) 

 

Rencontre irisée n°4 : mercredi 10/06, 13h30-16h. 

Invitée : Céline Fremault (cdH), Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et 

Membre du Collège de la Commission communautaire française (Cocof),  

Thématiques abordées : 

Familles, Personnes handicapées et Action sociale (Cocof) 

Familles, Personnes handicapées et Lutte contre la pauvreté (Cocom) 

Logement, Environnement et Energie (Région) 

 

Chaque rencontre est gratuite et indépendante les unes des autres, mais l’inscription est obligatoire 

via les formulaires en ligne (un formulaire par date). 

L’ensemble des événements se déroule à PointCulture Bruxelles, rue Royale 145 à 1000 Bruxelles. 

Entrée par le boulevard Bischoffsheim. Tel : 02 737 19 60 - Site internet : 

http://bruxelles.pointculture.be 

ATTENTION : places limitées à 90 personnes par date ! 

 

Pour plus d’infos sur le cycle de rencontres-débats, contacter Stéphanie Devlésaver (CBCS) par tel au 

02 511 89 59, 02 644 04 81 ou par mail à info@cbcs.be 

 


