
17 oCtobre 2014 



08h45  Accueil et cAfé Au théâtre NAtioNAl

09h15  ouverture 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

  HousIng 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

  un 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

  LA 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

  Le serVICe energIe et Le soCIALenergIe par la Fdss,  
présentés par elvis Mihalowitch et François grevisse

  Le 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  AccompAgNemeNt des locAtAires sociAux pAr le sAsls et le smes-B  
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 cinquan-
taine d’organisations actives  
dans le domaine de la lutte contre 

l’exclusion sociale en région bruxelloise.  
Dialogue avec les professionnels, consul-
tation des personnes vivant la pauvreté, 
aide à la décision politique et analyse 
transdisciplinaire. en produisant des re-
commandations et des solutions, notre 
objectif est de sensibiliser l’opinion publi-
que 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.


