17 oCtobre 2014

08h45 Accueil et café au Théâtre National
09h15

O uverture de séance par Madame la Ministre du gouvernement bruxellois
Céline Frémault, en charge du Logement, de l’Action sociale, de l’Aide aux personnes et
de la Lutte contre la pauvreté (cdH)

09h20

Speed meeting : présentation de 14 projets innovants
 Agence Immobilière sociale Verhaegen par l’AIS de Saint-Gilles,
présenté par Khaled Sor


@Home 18-24 ans par Les Petits Riens, présenté par Maïté Stievenart



Aquarelle par l’asbl Aquarelle du CHU Saint-Pierre, présenté par Martine Vanderkam



Le CASO par Médecins du Monde, présenté par Nathacha Dewitte





Les Groupes de soutien par le Centre d’appui aux services de médiation de dettes,
présentés par Anne Defossez
H ousing First et Housing Fast par SMES et Infirmiers de rue,
présentés par Murielle Allart



Jeep par la mission locale de Forest, présenté par Didier De Laveleye



Kot Autonome Provisoire par le CEMO, présenté par Olivier Gatti



U n logement décent par Rénovassistance,
présenté par Paul Defawe et Bernard Cassiers



Médibus par Médecins du Monde et DUNE, présenté par Geneviève Loots



Metro-liens par Diogènes, présenté par Laurent Demoulin



L a plate-forme d’approvisionnement du secteur de l’aide alimentaire
par la FdSS, présenté par Brigitte Grisar



Les p’tits créatifs par le CPAS de Watermael-Boitsfort, présenté par Lisa Avagliano



86.400 par l’AMA, présenté par Florianne Philippe





L e Service Energie et le SocialEnergie par la Fdss,
présentés par Elvis Mihalowitch et François Grevisse
L e Service justice de proximité et Les petits déjeuners par le Service de
prévention de Saint-Gilles, présentés par Catherine Ruelle et Christel Calistri

Ces projets seront soutenus et mis en contexte par des responsables politiques (sous réserve) :
Dominique Decoux, Présidente du CPAS de Schaerbeek (Ecolo) / Julie de Groote, Députée
bruxelloise (cdH) / Caroline Désir, Députée bruxelloise (PS) / Hervé Doyen, Député bruxellois (cdH) /
Céline Frémault, Ministre du gouvernement bruxellois (cdH) / Zoé Genot, Députée fédérale (Ecolo) /
Evelyne Huytebroeck, Députée bruxelloise (Ecolo) / Zakia Khattabi, Députée fédérale (Ecolo) /
David Leisterh, Président du CPAS de Watermael-Boitsfort (MR) / Alain Maron, Député Bruxellois
(Ecolo) / Catherine Moureaux, Députée bruxelloise (PS) / Pascale Peraita, Présidente du CPAS de
Bruxelles (PS) / Stéphane Roberti, Président du CPAS de Forest (Ecolo) / Jean Spinette, Président du
CPAS de Saint-Gilles (PS) / Viviane Teitelbaum, Députée bruxelloise (MR) / Michaël Verbauwhede,
Député bruxellois (PTB).
11h00

Pause café

11h20

Le réseau WaB par l’asbl Phénix
présenté par Vally Ardito
Mise en contexte de Sandro Cattacin (Université de Genève, WILCO)

12h30

Pause working lunch

13h30 Rosanne Haggerty, Community Solutions (New York)
« How to solve a Social Problem » - conference TEDx en video
13h50

 ccompagnement des locataires sociaux par le SASLS et le SMES-B
A
présenté par Dominique Van Haelen
Mise en contexte de Franck Moulaert (KU Leuven)

15h00

Pause café

15h20

L’année citoyenne par l’asbl Solidarcité
présenté par Benoit de Decker
Mise en contexte de Bruno Gérard (UNIPSO)

16h30 Conclusion de la journée
par Thomas Lemaigre, La Revue nouvelle


Animation : Nicolas De Kuyssche (FBLP) et Aude Garelly (Agence Alter)

L

e Forum bruxellois de lutte contre
la pauvreté réunit une cinquantaine d’organisations actives
dans le domaine de la lutte contre
l’exclusion sociale en Région bruxelloise.
Dialogue avec les professionnels, consultation des personnes vivant la pauvreté,
aide à la décision politique et analyse
transdisciplinaire. En produisant des recommandations et des solutions, notre
objectif est de sensibiliser l’opinion publique et le monde politique aux problèmes
de la pauvreté en ville. www.fblp.be
Nous remercions le Festival des libertés
pour son implication dans l’organisation
de cet événement.
Avec le soutien de Céline Frémault,
Ministre de l’Action sociale de
la commission communautaire française
Avec le soutien du
CPAS de Saint-Gilles.

