
Save 
the 
date

Protection sociale et pauvreté:
pour quelles raisons les personnes pauvres 
sont-elles sous-protégées?

INVITATION

La protection sociale est un droit fondamental, essentiel pour vivre 
dignement. En Belgique, tant la sécurité sociale que l’assistance 
sociale ont contribué, dans une large mesure, à le rendre effectif.  
Mais les personnes pauvres restent souvent sous-protégées, à cau-
se de leurs conditions de vie précaires et de passages d’un statut à 
un autre mais aussi suite à la pression croissante sur la protection 
sociale et aux réglementations prises pour y remédier. Comment 
une personne malade ou handicapée, usée par des conditions de 
vie précaires ou des années de travail lourd peut-elle faire vivre sa 
famille et faire face aux dépenses de santé ? Quel impact le statut 
cohabitant a-t-il sur la vie quotidienne des personnes pauvres et 
sur leur niveau de protection sociale ? Comment un travailleur peu 
qualifié, qui alterne des emplois à très court terme et des périodes 
de chômage, peut-il, lui et sa famille, mener une vie conforme à la 
dignité humaine, aujourd’hui, et demain, lorsqu’il sera pensionné ?

La journée d’étude est consacrée aux raisons de la sous-protection 
des personnes les plus précarisées et aux pistes pour y remédier, à 
la problématique du statut de cohabitant et aux effets de la réforme 
de l’assurance chômage. 

Le Service de lutte contre la pauvreté, la précarité et l’exclusion 
sociale vous invite à une journée d’étude sur la protection sociale 
et la pauvreté.

Mardi 29 avril 2014
9h - 16h30, Bruxelles
Salle Storck - SPF Emploi, Travail et Concertation Sociale
JOURNÉE D’ÉTUDE

Participation gratuite 
mais réservation 
obligatoire. Prière de 
vous inscrire avant le 
23 avril via ce formu-
laire d’inscription

https://docs.google.com/forms/d/1mqAxIpMOfR9SkSy_a-wOYmKfR2kcTnT6VKtcrrqdGBs/viewform


Programme

8h30    Accueil

9h – 9h15  Introduction par Françoise De Boe, Service de lutte contre la pauvreté, la   
  précarité et l’exclusion sociale

9h15 – 10h45   Panel 1  ‘Pauvreté et protection sociale : les personnes pauvres sont-elles 
  sous-protégées ?’

  Introduction par Sophie Galand, Service de lutte contre la pauvreté, la précarité  
  et l’exclusion sociale
  Bea Cantillon (Professeur et directrice du Centrum voor Sociaal Beleid Herman  
  Deleeck, Universiteit Antwerpen)
  Rocco Vitali (Directeur du Forum Bruxellois de lutte contre la pauvreté)
  Jean-François Neven (Magistrat - Conseiller à la Cour du travail de Bruxelles,
  Maître de conférences invité à l’UCL)
  Diederik Janssens (Coordinateur de l’asbl Welzijnsschakels)

10h45 – 11h   Pause

11h – 12h30    Panel 2  ‘Définitions, limites et enjeux du statut de cohabitant’ 

  Introduction par Veerle Stroobants, Service de lutte contre la pauvreté, la préca- 
  rité et l’exclusion sociale
  Michèle Brouet (Chef du Service Inspection du SPP Intégration Sociale)
  Jan Bertels (Directeur Général de la DG Politique Sociale du SPF Sécurité Sociale)
  Hafida Bachir (Présidente de Vie féminine)
  Diane Moras (Coordinatrice de l’asbl Recht Op)

12h30 –13h30  Lunch

13h30 – 15h  Panel 3   ‘L’impact de la réforme de l’assurance chômage sur la pauvreté’
  
  Introduction par Henk Termote, Service de lutte contre la pauvreté, 
  la précarité et l’exclusion sociale
  Hendrik Nevejan (Collaborateur du secrétariat du Conseil Central de l’Économie) 
  Stéphanie Staïesse (De Lege Portemonnees, Réseau gantois de volontaires et   
  organisations qui défendent le droit à un travail et un revenu dignes pour tous) 
  Bernard Taymans (Président de la Fédération wallonne des assistants sociaux de  
  CPAS)
  Daniel Dumont (Professeur de droit de la sécurité sociale à l’ULB)



Salle Storck - SPF Emploi, Travail et Concertation sociale. Rue Ernest Blérot 1, 1060 Bruxelles

Voir aussi: http://www.emploi.belgique.be/accessibilite/#

15h – 15h15  Pause

15h15 – 16h  Questions de la salle aux services d’étude des partis politiques

16h –16h30   Conclusion  - intervenant à confirmer

Les panels seront modérés par Chris De Nijs, journaliste de la VRT.

Une interprétation simultanée est prévue.

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter :
Sophie Galand, 02/212.31.68, sophie.galand@cntr.be

Henk Termote, 02/212.31.70, henk.termote@cntr.be

Service de lutte contre la pauvreté,                                   
la précarité et l’exclusion sociale                                      

Rue Royale 138, 1000 Bruxelles                                            
www.luttepauvrete.be                                                  


