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Entrée gratuite

Débats • espaces « rencontres » • village d’exposants
activités et initiations sportives • animations culturelles

L'Insertion sociale et professionnelle par...
• la coopération Nord/Sud
• l’enseignement
• le sport et la culture
L'action sociale en partenariat

Halles de Coronmeuse

Foire internationale de Liège

dès 9h00 • village d'exposants dès 10h00

e

Insertions
6 journée de l'Insertion
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Insertions
6 journée de l'Insertion
e

17 mai 06
Foire internationale de Liège
Halles de Coronmeuse

Insertions • 17 mai 06 dès 9hOO
09 h 00
Accueil par Willy DEMEYER,
Bourgmestre de la Ville de Liège

Introduction par Claude EMONTS, Président du CPAS de Liège

09 h 30
« L’insertion sociale et professionnelle
dans la coopération Nord/Sud »
sous la présidence de Pierre GALAND, Sénateur

• Marie-Dominique SIMONET
Vice-Présidente du Gouvernement de la Communauté française,
Ministre de l’Enseignement supérieur
• Marcel NEVEN
Président du Conseil de l’Enseignement communal
et provincial
• Renaud MAES
Président de la Fédération des Étudiant(e)s francophones
• Jean-Marc NOLLET
Ministre de l’Enseignement fondamental de 1999 à 2004

Débat en Espace-Rencontres
« Le revenu d’intégration – étudiant » (14 h 30)

Avec la participation de :
• Louis MICHEL
Commissaire européen, Développement et Aide humanitaire
• Roger DEHAYBE
Commissaire à l’année Senghor
• Martine VAN DOOREN
Directrice générale SPF Coopération au Développement
• Benoît VAN DER MEERSCHEN
Secrétaire général du C.N.C.D.
• Alain DEMAEGD
Chef de Cabinet-adjoint aux Relations extérieures, Région wallonne

Débat en Espace-Rencontres
« Micro-projets et partenariats entre pays du nord
et pays du sud » (11 h 30)

11 h 30
« L’enseignement, vecteur d’insertion »
sous la présidence de Jules JASSELETTE,
Échevin de l’Instruction publique de Liège

14 h 30
« L’action sociale en partenariat :
en Wallonie, et ailleurs »
sous la présidence de Claude EMONTS, Président du CPAS de Liège

Avec la participation de :
• Christian DUPONT
Ministre fédéral de la Fonction publique et de l’Intégration sociale
• Christiane VIENNE
Ministre de la Santé et de l’Action sociale
• Bernard HORENBEEK
Conseiller politique au ministère de l’Aide aux Personnes,
chargé des matières sociales à la COCOM
• Ann NEELS
Directrice de l’Inspection de l’Aide sociale du CPAS d’Anvers
• Marc JACQUEMAIN
Sociologue à l’Université de Liège
• Christine RUYTERS et Anne DEPREZ
Attachées scientiﬁques à l’I.W.E.P.S.

Avec la participation de :

Débats en Espace-Rencontres

• Marie ARENA
Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française,
chargée de l’Enseignement obligatoire et de la Promotion sociale
Ministre de la Formation, Promotion sociale, Reconversion et
Recyclage professionnels, des cyber-écoles et cyber-classes à la
Région wallonne

• « L’accueil inconditionnel et anonyme » (9 h 30)
• « Le partenariat bénévoles/professionnels –
services publics/associations » (11 h 30)

EN PERMANENCE…
• Village d’exposants
• Sport (10 h à 18 h 00)
– Petit-déjeuner diététique « Sport & Santé »,
de 7 h 30 à 9 h 00 • 2,50 € (réservation 04 220 58 34)
– Tournoi de minifoot des associations à ﬁnalité sociale
– Activités et initiations sportives,
concours de penalties et jeux d’adresse

Avec la participation de :
Robert Waseige, Dominique D’Onofrio, Wamberto,
Michel Garbini et Igor de Camargo, Nathalie Toro,
François Sterchele, Laurent Juchmes, et d’autres…

• Culture (dès 10 h 00)
Activités et animations /
Rencontres / Présentation
de sites internet / Expositions
– Débat : « L’insertion socio-culturelle des jeunes
en milieu multiculturel » (15 h 30)
– Démonstration de « création de musique
par ordinateur en live » (de 14 h 00 à 15 h 00)
– « RIDEAU » (Théâtre de la Communauté) + débat
– Projection du ﬁlm « Joli ciel, vous avez dit logiciel ? »
par SOFFT, suivie d’un débat

Plus d’infos dans
le programme ofﬁcielle…
Renseignements : 04 220 69 89 (69) –
samy.kouki@publilink.be
Dossier de présentation : www.uvcw.be
Coordination : Asbl « Vaincre la Pauvreté »
Organisation : CPAS de Liège • Ville de Liège •
Fédération des CPAS de l’Union des
Villes et Communes de Wallonie •
Asbl « Manifestations Liégeoises » •
Foire internationale de Liège

