En vue des élections de 2019, l’IFA et 10 fédérations du secteur social-santé prépare
un mémorandum. Nous vous proposons de participer à son élaboration.

Journée d’échange et de débat
à destination des travailleurs du social - santé à Bruxelles
Objectif : Il s’agit de travailler ensemble sur base de constats communs et de recommandations
croisées de chacun des secteurs de la santé et du social. Le travail en atelier permettra les
échanges. Des enregistrements organiseront la mémoire des discussions. La synthèse servira
le travail du mémorandum.
Rétroactes : Après la rédaction par chaque secteur de ses constats et recommandations ;
Après leur croisement en interfédération et le constat de leur transversalité ;
Cette journée d’échange et de débat entre travailleurs des secteurs de la santé et du social se
penchera sur quatre thématiques prioritaires.
✗Augmentation de la précarité : À Bruxelles tous les indicateurs sont au
e
rouge : 1/5 de la population dépend d’allocations sociales ou d’un revenu de
remplacement.
✗Régression de la législation (et fracture numérique) : Limitation des droits
sociaux, augmentation de la conditionnalité et complexification d’accès.
✗Approche social sécuritaire : Renforcement du paradigme social
sécuritaire, suspicion généralisée et criminalisation des marges.
✗L’hyper saturation des services.

Méthodologie : Chaque participant aura l’occasion de travailler 2 thématiques selon une
méthode participative. Le travail se fera en ateliers de 10 personnes maximum.
Important !
✗Vous êtes intéressé·e·s ? Le nombre de places étant limité, nous vous
invitions à confirmer votre participation au représentant de votre fédération.
✗Deadline des inscriptions : 15 juin 2018. Merci à tous et à très vite !

Je m’inscris via (mail à compléter)

Save the date :
✗La journée se déroulera à Bruxelles le vendredi 21 septembre de 9h
à 16h30 (lieu à confirmer).
✗Les participants s’engagent donc à nous réserver leur journée !
Pour en savoir plus : Alain Willaert - awillaert@cbcs.irisnet.be

Un événement organisé par l’IFA (Interfédération ambulatoire) composée des institutions suivantes :
Fédération des services sociaux, la Fédération des services bruxellois d’aide à domicile, la Fédération
des maisons médicales, la Fédération laïque de centres de planning familial, la Fédération des
Centres pluralistes de planning familial, la Fédération des services de santé mentale bruxellois, la
Fédération bruxelloise francophone des institutions pour toxicomanes, la Fédération bruxelloise
pluraliste des soins palliatifs et continus, la Fédération bruxelloise des centres de coordination de
soins et de services à domicile, le Centre d’appui – Médiation de dettes et la Fédération des maisons
d’accueil et des services d’aide aux sans-abri.

