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du MOC

RÉSEAU AID : 
UNE HISTOIRE D’AVENIR ! 
Journée de réflexion pour fêter 
30 ans d’actions

17-NOVEMBRE 2015



RÉSEAU AID : UNE HISTOIRE D’AVENIR ! 
Mardi 17 novembre – Ferme de Martinrou 
Le réseau AID a 30 ans. Depuis la 1ère pierre en 1985, il a grandi et a construit son identité, 
au fil des années et des projets, toujours au service de l’autonomie socioprofessionnelle des 
personnes. Ses missions de lutte contre l’exclusion et son combat pour plus d’égalité sont plus 
que jamais d’actualité. Cet anniversaire est l’occasion de s’arrêter un instant sur le parcours 
accompli et se tourner vers l’avenir pour des actions toujours plus innovantes et proches des 
besoins des individus. 

Venez participer à la journée de réflexion et festive, co-organisée avec le CIEP. 

Au programme : trois débats radiophoniques (retransmis en direct sur radio 27), une pièce de 
théâtre, des animations, et des ateliers tout au long de la journée,…



9:00 Accueil
9:30 Débat 1 – l’activation : promesses, traitresse 

Thierry JACQUES, CSC Namur-Dinant
Arnaud LE GRELLE, Federgon 
David BOUGUIGNON, Fopes
Joëlle VAN GASSE, Funoc asbl

10:30 Pause 
11:00  Débat 2 – Emploi et économie sociale, du « tous au travail » au « travail pour tous »

Dimitri COUTIEZ, cabinet de M. Jean-Claude Marcourt
Marthe NYSSENS, Centre de recherche interdisciplinaire Travail (CETRI)
Sébastien CASSART, Syneco asbl
Michel THOMAS, E.F.T. La Calestienne

12:00 Déjeuner 
13:30 Débat 3 – ISP et Education Permanente, des racines et des ailes ?

Georges LIÉNARD, FOPES 
Daniel FASTENAKEL, MOC de Bruxelles
Pedro RODRIGUEZ, TSE national 
Damien GRÉGOIRE, Alterform 

14:30 Pause 
15:00  Pièce de théâtre « Ta gueule et cherche ! » 

 Les « Précurseurs », qui ont créé cette pièce, sont des chercheurs d’emploi qui ont décidé 
de s’exprimer librement à propos du chômage et de dénoncer avec ironie et humour  
les aberrations du système, ainsi que l’impact sur leur vie. 

16:00  Discours de clôture et drink 
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I    Adresse du jour 
FERME DE MARTINROU,   
Chaussée de Charleroi 615, 6220 FLEURUS 

I    Inscription souhaitée pour le 6 novembre  au plus tard 
auprès de  Francine Baillet 

Tél: 02 246 38 41  I  Fax : 02 246 38 25  
Courriel : francine.baillet@ciep.be

 Ou en ligne via le site du CIEP Communautaire :  
http://www.ciep.be/2012-11-29-08-08-12/inscriptions

I   Participation gratuite mais inscription obligatoire 
(nombre de places limité)

FERME DE MARTINROU,  
chée de Charleroi 615, 

6220 Fleurus
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