Plateforme de Lutte contre la pauvreté des enfants et de leurs familles

Débat – 20 février 2020  – 18h00 – Namur
CONTRE LA PAUVRETÉ DES ENFANTS
ET DE LEURS FAMILLES : DES ACTES !
La pauvreté est une RÉALITÉ INADMISSIBLE dans un pays aussi riche que la Belgique. La PAUVRETÉ
DES ENFANTS est d’abord celle des familles et résulte de POLITIQUES INÉGALITAIRES qui doivent
être modifiées URGEMMENT. Comment s’y prendre ?

DÉBAT avec les ACTEURS DE LA PLATEFORME et les MINISTRES (ou leur représentant) de
l’Enfance et Ministres-présidents de la Fédération Wallonie-Bruxelles et des Régions wallonne et
bruxelloise sur les mesures qu’ils mettront en place durant leur mandat.
PROGRAMME
18:00
Accueil
18:30
Introduction : Anne-Marie Andrusyszyn (CEPAG).
18:40
Interpellations de la Plateforme, suivies des réponses des ministres :
	Christine Mahy (RWLP) : quelles politiques structurelles de lutte contre la pauvreté
des familles ?
Benoîte Dessicy (CRI) : quel soutien spécifique pour les familles immigrées ?
	Christophe Cocu (Ligue des familles) : les familles monoparentales sont parmi les
plus vulnérables. Comment les soutenir plus efficacement  ?
Arnaud Groessens et Michèle Vléminckx (ATD) : Partenariat familles et école ?
Comment empêcher l’envoi massif vers le spécialisé des jeunes vivant la pauvreté ?
Anne Teheux (FSMI) : comment améliorer l’accès à un milieu d’accueil de 		
qualité pour tous ?
	Roland Lahaye (CSC-enseignement ) : la lutte contre les inégalités par et au sein
des écoles.
Thierry Bodson (FGTB wallonne ) : quels outils pour des politiques plus égalitaires ?
20:20
Débat avec la salle et conclusions par  : Luca Ciccia (CSC).
21:00
Verre de la solidarité.
Pour plus d’informations

www.facebook.com/contrelapauvretedesenfantsetdeleursfamilles/

Date
Jeudi 20 février 2020
Adresse du jour
Salle de spectacle
Abattoirs de Bomel
Traverse des Muses 18,
5000 Namur
Inscription souhaitée
pour le 17 février 2020
dominique.ghys@moc.be
02/246.38.01

Avec le soutien de la Fédération
Wallonie-Bruxelles

