En pratique...
Quand ?
Le jeudi 1er octobre 2015 de 8h15 à 16h30

Journée d’étude 1er

Une organisation UNIPSO...

Où ?
Parking Saint-Denis

Théâtre Universitaire
Royal de Liège
Université de Liège
Quai Roosevelt, 1b
4000 Liège

Parking Cathédrale

Parking Charles Magnette

Parking Saint-Paul

Inscription
Avant le jeudi 24 septembre 2015.
Bulletin de participation ci-joint à envoyer :
Asbl C.E.D.S.
Espace Charlemagne - 2e étage
Place de la République Française 1
4000 Liège
Tel. : 04/237.27.77-79 - Fax : 04/237.27.68
Mail : ceds@provincedeliege.be

...l’Union des entreprises à profit social
est la confédération intersectorielle et
pluraliste des employeurs du secteur à
profit social (non marchand) en Wallonie
et en Fédération Wallonie-Bruxelles.
Elle représente plus de 30 fédérations
d’employeurs offrant des services centrés sur la personne
(santé, bien-être, culture, etc.). Interlocutrice de référence
pour les pouvoirs politiques et les autres acteurs socioéconomiques, l’UNIPSO se positionne comme un partenaire
à part entière dans le dialogue social, la concertation
interprofessionnelle et le développement de politiques
nouvelles.

En collaboration avec l’asbl C.E.D.S. ...

octobre
2015
Théâtre Universitaire
Royal de Liège

"

LE BIEN VIEILLIR EN WALLONIE,
UNE SOCIÉTÉ PAR, POUR
ET AVEC LES AÎNÉS !

"

...le Centre d’Etudes et de Documentation
Sociales a pour objectif d’informer,
EDS
de documenter et d’améliorer les
asbl
connaissances professionnelles des
travailleurs et futurs travailleurs sociaux.
Il participe à la continuelle évolution d’un travail social en
phase avec son époque.

Participation
20€ (lunch compris) à verser sur le compte
BE81 0010 8238 6624 de l’asbl C.E.D.S. avec la
communication "UNIPSO 01/10/2015 + le nom de la
personne inscrite".
Inscription effective après réception du paiement.
En cas de désistement, la somme de 10€ sera
réclamée ou retenue.

Infos complémentaires
Des questions sur le contenu de cette journée ?
Contactez Caroline Jansen (UNIPSO) au 081/24.90.29

Avec le soutien du Département
des Affaires sociales de la
Province de Liège
En collaboration avec

EDS
asbl

"

Le jeudi 1er octobre, dans le cadre de la Journée
internationale des personnes âgées, l’UNIPSO,
en collaboration avec l’asbl C.E.D.S, vous
propose un regard croisé sur les enjeux du
vieillissement de la population :

Les questions des personnes âgées
L’analyse des experts
Les réalités des prestataires de services
Les réponses des politiques
Des initiatives innovantes
Cette journée d’étude est un élan vers une
mobilisation en faveur de l’émergence
d’une politique transversale et globale
d’accompagnement des aînés. Une occasion de
réfléchir ensemble aux besoins croissants, de
définir des priorités et d’identifier les moyens
à mettre en oeuvre pour construire une société
du "Bien Vieillir".

PROGRAMME
8h15

Accueil

8h45

Allocution de bienvenue

11h00

Dominique ARGOUD, Doyen de la Faculté de
Sciences de l’éducation, sciences sociales et Staps,
Université de Paris-Est Créteil
Un représentant d’Enéo, mouvement social des
aînés
Chantal CASTERMANS, Représentante UNIPSO
(FIH)
Maxime PREVOT, Ministre de l’Action sociale et
de la Santé

Katty FIRQUET, Députée provinciale, Vice-

présidente en charge de la Santé et des Affaires
sociales, Présidente de l’asbl C.E.D.S.

9h00

Le "Bien Vieillir" en Wallonie : regard
intersectoriel de l’UNIPSO
Dominique VAN DE SYPE, Secrétaire général,
UNIPSO

Caroline JANSEN, Chargée d’études, UNIPSO

9h20

La personne âgée aujourd’hui et demain :
regard statistique
Marc DEBUISSON, Chargé de recherche, IWEPS
Annick VANDENHOOFT, Chargée de recherche,

12h15

Questions-réponses

12h45

Lunch et bourse aux idées*

13h45

Accompagnement et prise en charge : des
professionnels qualifiés et en suffisance pour
permettre le "Bien Vieillir"

OWS

9h45

Inclusion et participation sociale : "Bien
Vieillir" en restant actif, acteur et entouré

Fabienne NAVEAUX, Analyste, Forem
Gaëlle TROUKENS, Directrice, FE.B.I

Un représentant d’Enéo, mouvement social des
aînés
Marie-Claire SEPULCHRE, Représentante
UNIPSO (FEDOM)
Eliane TILLIEUX, Ministre de l’Emploi et de la
Formation

Michel Claude LORIAUX, Professeur émérite,

Docteur en démographie, UCL
Un représentant d’Enéo, mouvement social des
aînés
Dominique BLONDEEL, Représentante UNIPSO
(UNMS)
Joëlle MILQUET (sous réserve), Vice-présidente
de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Ministre de
l’Education, de la Culture et de l’Enfance

10h45

Pause-café

Habitats et lieux de vie : une complémentarité
et un va-et-vient entre les services

15h30

Echange avec le public

16h00

Mot de clôture et conclusion

16h30

Fin de la journée

* PENDANT LE LUNCH, VOUS POURREZ DÉCOUVRIR DES INITIATIVES
NOVATRICES EN FAVEUR DES AÎNÉS POUR FAIRE LE PLEIN
D’IDÉES ET ALLER À LA RENCONTRE DES DIFFÉRENTS ACTEURS DE
L’INNOVATION ET DU BIEN VIEILLIR !

