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Face à une précarisation croissante des publics 

en insertion, un accompagnement psychosocial 

adapté est plus que jamais nécessaire. A ce 

jour, les besoins sont insuffisamment rencon-

trés… 

 

Dans le contexte de la réforme « TIM »  

(Talents, Impulsion, Mobilisation) visant à amé-

liorer l’accès des personnes à l’emploi en Wal-

lonie, CAIPS questionnera l’accompagnement 

des chercheurs d’emploi en lien avec les pra-

tiques d’accompagnement en CPAS, en CISP et 

autres secteurs représentés par ses membres 

(SIS, ILI). 

« Le temps de la relation n’est pas celui 
des procédures » 

Marylène VAN LAETHEM, CSE-NSS  

« CEME » -  
Charleroi  Espace Meeting Européen 
Rue des Français  147 
6020   Charleroi 

Inscription obligatoire! 

Bulletin d’inscription disponible sur demande  

aux coordonnées ci-dessus. 

22 octobre 2021 



Les membres accompagnent quotidiennement leurs pu-
blics dans le cadre des activités qu’ils déploient sur le 
terrain. Quatre d’entre eux feront état de bonnes pratiques 
et/ou de réflexions collectives en la matière dans leur 
Centre d’Insertion SocioProfessionnelle, leur Service 
d’Insertion Sociale ou encore leur Initiative Locale d’Inté-
gration. 
 
Chacun des quatre exposés se clôturera par 
un court témoignage vidéo de stagiaires, 
réalisé avec le concours du GSARA, 
sur leur vécu de l’accompagnement 
mené par le centre. 

Programme 

9h00    Accueil 

9h30    Introduction 
Mot d’accueil du Président 
Retour sur les travaux préparatoires par 
un(e) représentant(e) de la fédération CAIPS 

9h45    Séance plénière - Panel de discussion  
• Accompagnement des chercheurs d’emploi 

Marie-Kristine VANBOCKESTAL, 
administratrice générale, FOREM 

• Accompagnement des chômeurs 
Vincent PESTIEAU, secrétaire régional, 
FGTB CHARLEROI-SUD HAINAUT 

• Accompagnement en CPAS 
Alain VAESSEN, directeur général, 
Fédération des CPAS 

• Accompagnement et politiques sociales 
Laura BEUKER & Jean-François ORIANNE, 
ULiège 

12h00   Cocktail dinatoire 

13h00   Séance plénière - Témoignages 
• Etude qualitative auprès d’adultes ayant un faible 

niveau de qualification, en attente ou en reprise de 
formation  
Patricia VEGA FERNÁNDEZ, 
ULiège 

• Accompagnement social et individuel 
Marianne LEER, 
CISP FUNOC 

• Accompagnement et santé mentale 
Pascale LARUELLE, 
CISP Retravailler Liège 

• Accompagnement et travail collectif 
Cédric VANDEPLAS, 
SIS du CPAS de Charleroi 

• Accompagnement et travail de proximité 
Marylène VAN LAETHEM, 
ILI du CSE-NSS 

15h00   Echanges avec la salle 
 Conclusions politiques 

15h30   Drink de clôture 
 

La présence de  
Madame la Ministre Christie MORREALE  
est confirmée pour la clôture des travaux 

Panel de discussion de la matinée 

Témoignages de l’après-midi 

La présentation des enseignements d’une étude qualita-
tive nous conduira du contexte institutionnel de la matinée 
aux pratiques d’accompagnement d’adultes peu qualifiés 
en attente ou en reprise de formation. L’accompagnement 
des publics en insertion peut-il se faire sous contrainte ? 
Quels principes orientent les méthodologies d’accompa-
gnement en travail social ? Dans quelle mesure le croise-
ment entre un profil psychosocial et une offre de formation 
peut-il expliquer l’accrochage, la réussite et l’engagement 
dans un système éducatif ou formatif ? ... 

Le Forem est chargé de mettre en œuvre l’accompagne-
ment des chercheurs d’emploi wallons dans le cadre de la 
réforme. Comment procède-t-il ? Quelles dispositions sont 
prévues pour les publics les plus éloignés de l’emploi ? 
Quels moyens sont disponibles pour ce faire ? Comment se 
déploie la coopération avec les opérateurs de terrain ? ...  
 
Les syndicats sont en première ligne avec le vécu quotidien 
des chômeurs. Quels retours peuvent-ils nous faire sur les 
problématiques actuelles des chercheurs d’emploi ? Com-
ment évaluent-ils l’accompagnement des chercheurs d’em-
ploi mis en place au niveau wallon ? En quoi ce dispositif 
d’accompagnement apparaît-il adapté, ou non ?... 
 
Les CPAS, depuis la loi organique du 8 juillet 1976, expéri-
mentent des méthodologies d’accompagnement dans un 
cadre réunissant à la fois accompagnement et contrôle. 
Comment s’organise l’accompagnement dans ce cadre ? 
En quoi cette méthodologie est-elle adaptée, ou non ? 
Comment les services et les travailleurs sociaux vivent-ils 
cette méthodologie d’accompagnement ?... 
 
Les intervenants du monde académique pensent et théori-
sent les politiques d’emploi. Quid de l’évolution des mé-
thodes d’accompagnement et de suivi dans le cadre de 

l’Etat social ? Quel regard critique poser sur les poli-
tiques actives d’emploi ? Comment l’accompagne-

ment des publics en insertion s’inscrit-il dans les 
politiques sociales de façon plus générale ? ... 

Des adultes de faible niveau de qualification, 
en attente ou en reprise de formation, témoignent à 

travers les résultats d’une étude qualitative 

Des membres de la fédération témoignent de leur 
pratique d’accompagnement 


