L’ACTIVATION : KESEKSA ?
POUR QUI ? POUR QUOI ?
« On n’a rien sans rien », « Il faut être acteur de
son projet professionnel », « il y a trop d’abus »…
Depuis plusieurs années, la recherche d’emploi a
changé de visage. Fini le temps où on se la coulait
douce, il faut maintenant se bouger au risque de
perdre ses allocations. Pour être indemnisé, il
faut le mériter ! Il ne faut pas que les personnes
vivent au crochet de la société ! Et, pour cela,
il faut prendre ses responsabilités et prouver
qu’on fait les efforts nécessaires. Il faut s’activer
et ça concerne tout le monde : les demandeurs
d’emploi, les personnes aidées par les CPAS, les
mutuelles, les associations, etc.
Dans le fond, l’activation, qu’est-ce que ça veut
dire ? D’où vient cette expression ? Qu’estce qu’elle apporte de neuf dans le paysage de
l’accompagnement et du suivi des personnes ?
Avec quels résultats ? Les demandeurs d’emploi
y trouvent-ils leur compte ? La santé globale du
pays et des régions s’en porte-t-elle mieux ?
Selon les interlocuteurs, les réponses à ces
questions vont dans tous les sens. Pour les
uns, les choses sont positives car les gens
se remettent en route et le chômage diminue.
Pour d’autres, on nage dans l’absurde car cela
débouche sur de l’exclusion et une augmentation
de la pauvreté. À y regarder de plus près, qu’en
est-il vraiment ? Qu’en pensent les « activés » et
les « activateurs » ?
Dans un contexte global où ces réalités semblent
banalisées et passent quasi inaperçues, nous
voulons nous interroger pour comprendre
et prendre conscience du sens véritable
des politiques d’activation mises en œuvre
actuellement : à quelle vie en société un tel système
d’accompagnement et de contrôle contribue-t-il ?
Avec quelles conséquences pour les gens ? Une
autre voie aurait-elle du sens ?

Objectifs du week-end
•

Comprendre ce qu’est l’activation et son
évolution à travers l’histoire

•

Interroger les impacts des politiques
d’activation sur les personnes et sur la
société

•

En croisant les points de vue de différents
acteurs, questionner le sens et le non-sens
de ces politiques

•

Penser l’avenir : une autre voie aurait-elle
du sens ?

La méthode part de l’expérience et des points de
vue des participants. Elle favorise l’alternance
entre le travail en sous-groupes, les apports
théoriques et les échanges en assemblée.
Les intervenants :
Bernard VAN ASBROUCK, conseiller général
au FOREM et chercheur à l’ULB
Marc ZUNE, professeur de sociologie à l’UCL et
coauteur d’une recherche auprès de personnes
exclues du chômage
Table-ronde d’acteurs de terrain permettant le
croisement des points de vue

Inscription
à renvoyer pour
le mardi 24
novembre 2017

Renseignements
et inscriptions
Cefoc asbl
Rue Saint-Nicolas 84
5000 NAMUR
Tél/fax: 081/23 15 22
info@cefoc.be
www.cefoc.be

Bulletin d’inscription au week-end de formation des 9 et 10 décembre 2017 à la Marlagne à Wépion (Namur)
À renvoyer au secrétariat du Cefoc rue Saint-Nicolas 84 à 5000 Namur ou par mail à info@cefoc.be
Adultes (Nom, prénom et adresse)
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Enfants (Nom, prénom et âge)
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Tél. ………/…………………………..
Logera (ont) sur place le samedi soir
Ne logera (ont) pas sur place et prendra (ont) le souper du samedi soir
Ne logera (ont) pas sur place — (Biffer la mention inutile)
Régime alimentaire particulier: ..................................................................................................................................
Covoiturage : - Dispose(nt) de …… places libres dans ma voiture au départ de ………………………………………
- Désire(nt), si possible, être pris(es) en voiture à partir de ……………………………...........................................
à la gare de Namur

Talon d’inscription

Informations pratiques

Samedi 9 & dimanche 10 décembre 2017

Dates :
Du samedi 9 décembre 2017 de 9h30 à 18h30
au dimanche 10 décembre 2017 de 9h00 à 16h30
Lieu : La Marlagne
Centre culturel Marcel Hicter
Chemin des Marronniers 26 - 5100 Wépion
Tél: 081/46 05 36
http://www.lamarlagne.cfwb.be
Plan d’accès :
Pour s’y rendre en voiture : à partir de la E411,
sortie n° 14 (Bouge), prendre la direction Namur
et descendre la route de Hannut. Au carrefour
après le pont de chemin de fer, prendre à gauche.
Continuer tout droit après le rond-point, passer
le confluent Sambre/Meuse, suivre la direction
Dinant. Après 3 km sur la chaussée de Dinant,
prendre la rue à droite, rue M. Lecomte. Ensuite, le
parcours est fléché.
Animation prévue pour les enfants
sur inscription
Prix indicatif : 60 € (repas et logement compris)
Ce montant comprend l’inscription, les repas, le
logement et la prise en charge des enfants. Les
finances ne peuvent être un obstacle à la participation : chacun contribue selon ses moyens. Le
paiement se fait sur place.
Éditrice responsable
Véronique Herman - Cefoc asbl
Rue Saint-Nicolas, 84 5000 Namur

Week-end de FORMATION organisé par le CEFOC
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