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Le mot du Président...

Pour la 2ème année consécutive, le CPAS de Charleroi 
organise son colloque de rentrée.  

Cette année, nous avons souhaité mettre le focus sur  
l’insertion sociale. L’insertion sociale est un des principaux 
axes d’intervention du CPAS.  Elle permet d’aider les 
plus précarisés  à remettre « le pied à l’étrier », à leur 
redonner une place au sein de la société. L’emploi, le 
lien social, l’estime de soi : l’insertion a de multiples 
axes d’intervention ; elle  est multiforme et liée au 
développement et à l’épanouissement personnel. 

Nous vivons dans un monde de plus en plus axé sur la 
rentabilité et l’investissement. La crise économique que 
nous vivons nous oblige à faire des choix, à rationnaliser 
nos interventions. Notre société s’oriente vers une 
systématisation des processus qui ne tient plus compte 
de la personne et vise le tout à l’emploi. Ainsi, chaque 
denier investit doit rapporter ! Alors, les objectifs sont-
ils contradictoires ? L’insertion et la  rentabilité sont-
elles antinomiques ? Peut-on travailler l’insertion dans 
une logique de résultats ? C’est à cette question que nous 
tenterons de répondre lors de cette matinée de réflexion 
du 23 octobre. 

La rentabilité sociale, l’impact social, l’innovation sociale 
ces termes sont de plus en plus souvent utilisés. Que 
recouvrent ces notions ? Sommes-nous face à une nouvelle 
logique du travail social ? Vers quoi allons-nous ? Comment 
adapter le travail social aux nouvelles exigences ? 

Nous avons sélectionné des orateurs tous reconnus pour 
leur expertise sur le sujet ; des gens de terrain, des 
personnes du monde académique et du monde politique. 

A nouveau, le CPAS de Charleroi endosse son rôle de 
laboratoire du social et souhaite faire avancer le débat 
et alimenter les réflexions. L’objectif à l’issue de cette 
matinée sera de voir comment cette nouvelle logique 
impacte le travail d’insertion et comment les institutions 
proposent des adaptations pour y faire face. 

      
     Eric Massin,   
       Président

Au programme...

9h00 Ouverture : L’insertion, l’impossible rentabilité ? 
  Eric Massin, Député fédéral-Président du CPAS de Charleroi.

9h20 Innovation sociale : la nouvelle réponse à des besoins sociaux - 
  Denis Stokkink, Président de « Pour la Solidarité », 
  European think et do thank.

9h35 Une initiative du CPAS de Charleroi : 
  La mise en place d’un réseau des observatoires locaux 
  de Charleroi - 
     Giusto Maniscalchi, Responsable de l’Observatoire social 
  du CPAS de Charleroi.

9h50 Le rêve comme vecteur d’innovation sociale - 
            Ricardo Cherenti, Conseiller expert, UVCW – Fédération CPAS.

10h10     Débat avec le public. 

10h45     Pause. 

11h00     Intervention de madame Eliane Tillieux, Ministre wallonne de  
   l’Emploi et de la Formation.

11h30     Synthèse - Sybille Mertens, Chargée de cours HEC-Ulg – 
   Titulaire de la Chaire Cera «Cooperative and Social  
   Entrepreneurship».

12h10     Cocktail dinatoire assuré par la cafétéria du Passage 45, 
     organisme d’insertion sociale.


