
CET-Europe

        En région, l’inscription se fait via le 
Secrétariat régional du MOC qui transmet 
l’ensemble des inscriptions de sa région 
celles des membres d’organisations, celles 
des services MOC, celles des associations 
proches au CIEP Communautaire.

    Pour les organisations, l’inscription se fait via 

 A. Boulvin (V.F.) :  02.227.13.02

 C. Serron (ANMC) :  02.246.49.41

 F. Pracias (CSC) :  02.246.32.54

 M. Tinant (ARCO) :  02.258.41.00

 M. Diku (JOC / F) :  02.513.79.13

 M. Di Nanno (EP) :  081.47.40.86

 V. Oruba (Aînés) :  02.246.38.07

 CET-Europe : 02.736.02.90

Toutes les inscriptions  des régions et des 
organisations doivent parvenir avant 

 le Lundi  19 mars 2007 au plus tard au 
secrétariat du CIEP Communautaire : 

Francine Baillet
Tél : 02/246.38.41 – Fax : 02/246.38.25 

Mail : francine.baillet@ciep.be

   Repas : laissé au libre choix des participants  

sur le site de Louvain-La- Neuve

le futur du  
modèle social  

Journée d’étude 
sur l’actualité politique du CIEP

22 mars 2007

Programme :

14H00 :   « Des pistes pour une action en 
matière de protection sociale »,  
par Gabrielle CLOTUCHE, 
Confédération européenne  
des syndicats et Professeur  
à l’IST–UCL

15H00 :  Table ronde  
« Les organisations sociales et l’Europe», 
présidée par Christophe DEGRYSE, 
rédacteur en chef de Démocratie 
avec

  Marie JEPSEN, Confédération  
européenne des syndicats
  Jean HERMESSE, Secrétaire général  
des Mutualités chrétiennes
  Claude ROLIN, Secrétaire général  
de la CSC

16h20 :   Conclusion de la journée  
par  Thierry JACQUES,  
Président du MOC

9H00 : Accueil des participants

9H30 :  Introduction à la journée par  
Jean DEGIMBE,  
Président du CET – Europe

10H00 :  « Des pistes pour des initiatives 
dans le domaine de la politique 
économique et sociale »  
par Olivier DERRUINE,  
Service d’étude de la CSC 

11H00 : Pause

11H15 :  « Des pistes pour un programme 
d’action en matière de santé», 
par Henry LEWALLE,  
Chargé de mission à l’ANMC  
pour les affaires européennes

12H30 : Repas

Avec le soutien du                                  Service de l’Education permanente

Organisé avec le soutien de Mouvement Social scrl et de groupe Arco

Institut Cardijn 
[ salle C02 ]

rue de l’hocaille, 10
1348 Louvain-La-Neuve 

mailto:francine.baillet@ciep.be

