
 

 
 

Jeudi de l’Hémicycle  

« La lutte contre la pauvreté : le non-recours aux droits » 

Organisé en collaboration avec le Parlement francophone bruxellois 

Jeudi 24 octobre de 9h30 - 12h 

Rue du Lombard, 69, 1000 Bruxelles 

Dans le cadre des jeudis de l’Hémicycle, le Parlement francophone bruxellois, le Service de lutte contre la 

pauvreté, la précarité et l’exclusion sociale et l’Observatoire de la Santé et du Social de Bruxelles-Capitale 

ont le plaisir de vous convier à une matinée consacrée à  

L a  l u t t e  c o n t r e  l a  p a u v r e t é  :  l e  n o n - r e c o u r s  a u x  d r o i t s  

Inscription obligatoire avant le 16 octobre 2019 via ce lien. 

9h  Accueil 

9h30 
Mot de bienvenue par la Présidente du Parlement francophone bruxellois,  
Magali PLOVIE 

9h45  Intervention de ATD Quart-Monde Belgique 

10h 
Présentation de la problématique du non-recours par le Service de lutte contre la 
pauvreté, la précarité et l’exclusion sociale – Emily CLISSOLD 

10h20 
Présentation d’éléments du Rapport thématique : Aperçus du non-recours aux 
droits sociaux et de la sous-protection sociale en Région bruxelloise par 
l’Observatoire de la Santé et du Social de Bruxelles-Capitale – Laurence NOËL 

10h40 

Présentation de dispositifs pratiques et d’actions autour du non-recours aux 

droits par : 

• Myriem AMRANI, Présidente CPAS de Saint-Gilles 

• Anne DELVAUX, Fédération des Services Sociaux 

• Nicolas DEKUYSSCHE, le Forum Bruxelles contre les inégalités 

11h10 
Présentation de recommandations par l’Observatoire de la Santé et du Social de 
Bruxelles-Capitale et par le Service de lutte contre la pauvreté, la précarité et 
l’exclusion sociale – Olivier GILLIS et Henk VAN HOOTEGEM 

11h25 Débat avec la salle 

12h Mot de clôture, suivi d’un drink avec sandwiches 

 

Rue du Lombard 69, 1000 Bruxelles 

Bus 95 ou 48 - Métro Bourse, Anneessens ou Gare centrale 

Les locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite 
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