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Les trajectoires onusiennes bougent. 

Les « objectifs du millénaire » étaient 

construits dans une optique de lutte 

contre la pauvreté. Ils ne seront pas 

atteints. Dans la foulée, on observe 

la montée en puissance de la 

protection sociale comme concept, 

pas seulement du point de vue de 

son rôle dans la lutte contre la 

pauvreté. 

Nous voulons rendre possible la 

protection sociale pour tous. Notre 

conception articule le droit (on n’est 

pas que dans l’enjeu d’offrir un filet 

de sécurité) et la mobilisation 

solidaire de ressources.  

Pour autant, l’idée ne fait pas 

consensus : si, pour nous, la 

protection sociale est facteur de 

développement de l’économie, pour 

d’autres, elle représente un handicap 

concurrentiel. Ainsi notre système 

est-il mis sous pression.  

Il le sera d’autant plus s’il est isolé. Les intérêts du Sud et du Nord se rejoignent : c’est cela que la Semaine 

Sociale veut mettre en évidence. 
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Une session FOPES s’ouvrira à Tournai à la rentrée 2015. 

 

 

La FOPES : un master universitaire pour adultes  

... Se former tout en travaillant, c'est possible. 

 

La Faculté ouverte de politique économique et sociale 

(FOPES-UCL) organise un master universitaire 

accessible grâce à la « Valorisation des acquis de 

l'expérience » ou par des passerelles à certains 

diplômés de Hautes Ecoles pour adultes engagés 

dans la vie professionnelle et sociale. Ce master se 

déroule en horaire décalé à raison d'un samedi et 

d’une soirée par semaine. 

Développement régional, politique d’insertion, lutte contre les inégalités … Si vous 

désirez comprendre les enjeux économiques et sociaux qui se posent à la société 

contemporaine, analyser les politiques mises en œuvre par les acteurs économiques, 

politiques et sociaux et élaborer avec d’autres des projets et des propositions dans 

un cadre universitaire, la FOPES est là pour vous donner des outils utiles à la 

réflexion et à l’innovation. 

 

Prochaines séances d'informations : 

A 7800 Ath – CIEP – Rue de Gand, 28 : 

- Mardi 17/03/2015 à 18h 

 

A 7500 Tournai - « Notre Maison » salle 1/3 – Av. des Etats-Unis, 10 :  

- Jeudi 23/04/2015 à 18h. 



   

AGENDA 2015 

  

 

Les Matin’haltes 
 

L’ASBL CIEP Wallonie picarde propose aux 

citoyens responsables, actifs et solidaires un 

cycle de matinées de formation destiné à 

mieux comprendre et analyser notre monde 

politique, social et économique. 

 

Lieu : « Notre Maison » 

Avenue des Etats-Unis, 10 – 7500 Tournai. 

Horaire : samedi de 9h00 à 12h00. 

PAF : 2 € 

 

 

 

PROGRAMME : 

 

� 25 avril : Citoyen belge, le plus taxé au monde ? avec Christian Valenduc, 

conseiller général au Service d’études du SPF Finances. 

 

� 9 mai : L’austérité, seule solution à la crise ? avec Nicolas Van Nuffel, Centre 

National de Coopération au Développement (CNCD-11.11.11.). 

 

� 6 juin : Le ré-enchantement, une nouvelle philosophie ? avec Edgar Morin 

(sous réserve), philosophe, directeur de recherche émérite au Centre National de 

Recherche Scientifique (France).  
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La mobilisation sociale contre l’austérité continue… 
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10 mai : Fête des partenariats - Mamans d’ici et de là-bas 
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Activités de la plateforme d’accueil pour l’intégration des étrangers 

� Permanences de type « 

Guichet 1er accueil » : une 

première écoute, un 

accompagnement et, dans 

certains cas, une aide 

concrète pour l’intégration. 

Tous les mercredis de 9H30 à 11H00 à la 

Maison Internationale. 

 

� Ateliers interculturels de couture, 

maquillage, coiffure, bien-être.  

Tous les mercredis de 9h00 à 14h00, à la Maison 

Internationale, quai des Salines, 11. 
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� Cycle de formation à destination des migrants d’octobre 2014 à juin 2015 :  

Bienvenue à Tournai : 

Pour informer et accompagner le public sur ses droits et devoirs, sur les services 

d’accompagnement existants, sur les procédures de régularisation, de demande d’asile de 

regroupement familial,…  ainsi que les manières de participer à la vie de leur cité.  

 

 Toutes les séances sont gratuites et ont lieu de 13h30 (accueil dès 13h00) à 15h30. 

Renseignements et inscriptions :  069/880.772 ou bienvenueatournai@gmail.com 
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Samedi 20 juin : Découverte de Valenciennes  

 
Valenciennes, ville frontalière du Tournaisis, a démarré, au début des années 2000, un ambitieux 

programme de requalification urbaine. 

 

Après une rencontre avec Mr Guy Marchant, 1er adjoint au Maire en charge de l’urbanisme, qui 

nous présentera la genèse du projet et les investissements réalisés, la visite de la ville s’attachera à 

présenter la reconstruction du centre-ville après la 2ème guerre mondiale et les effets de la nouvelle 

politique urbaine : reconfiguration et revitalisation du centre, réaménagement de la place d’Armes, 

arrivée du tramway, mobilité, etc. 

 

Nous terminerons la matinée par un lunch. 

 

Modalités pratiques : 

Date : samedi 20 juin 2015 

Lieu de départ : Notre Maison, 10 avenue des Etats-Unis à 7500 Tournai 

Heure de départ : 8H00 

Heure de retour : 15H00 

Participation aux frais : à déterminer 

Inscription obligatoire au 069/88.07.62 ou info@ciep-ho.be 
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A déjà bloquer dans votre agenda :  

� Mercredi 17 juin : soirée-débat sur le conflit russo-ukrainien à 

« Notre Maison », avenue des Etats-Unis, 10 à Tournai.  
 

Plus d’infos prochainement.  


