Congrès national du travail adapté

Défis belges:
Cap sur des modèles européens inspirants
9h00
9h30

Programme 13 MAI

Accueil café des participants
Mot d’introduction
Par Benoît Ceysens (Président FEBRAP)
9h40 Ouverture
Par un membre du Comité économique et social européen
9h50 Actualité du travail adapté en Belgique
Par Sognia Angelozzi (Directrice EWETA), Kaliopi Lolos (Coordinatrice FEBRAP) et
	Francis Devisch (Directeur VLAB)
10h20 Patchwork d’opportunités
	Table ronde animée par Thomas Caudron (Directeur TWI)
		Vers des partenariats plus structurés entre grands comptes et secteur
		
adapté ? L’exemple français du réseau GESAT
		Avec Farid Ben Malek (Directeur-adjoint Réseau GESAT)
		Et si l’ETA devenait un service communal ? L’exemple hollandais d’ERGON
		Avec Hans Lammers (Concernhoofd Strategie en Communicatie Ergon)
		Contrat d’entreprise : l’avenir des ETA ? L’exemple de la BW WAAK
		Avec Tim Vannieuwenhuyse (Algemeen Directeur WAAK)
		Secteur de la santé : des emplois potentiels pour nos travailleurs ?
		Avec Lon Holzer (Vlaams Zorgambassadeur)
12h00 Lunch networking
13h20 Impact de dispositifs législatifs européens de quotas d’emploi de personnes moins
valides
	Table ronde animée par un journaliste
	Avec Serge Milano (Expert de la loi française sur les quotas), Jenny den Hertog 		
(Représentante de la fédération hollandaise Cedris) et Enzo Pezzini (Représentant
de la Confédération des Coopératives italiennes - Confcooperative)
14h45 Pause café
15h00 Enjeux et perspectives politiques
Débat animé par un journaliste
	Avec Evelyne Huytebroeck (Ministre bruxelloise en charge de la Politique d’Aide
aux Personnes handicapées), Eliane Tillieux (Ministre wallonne de l’Action sociale)
et Philippe Courard (Secrétaire d’Etat aux Personnes handicapées)
16h00 Synthèse de la journée et tour d’horizon européen
Par Anke Seidler (Directrice Workability Europe)
16h15 Positions communes des fédérations belges
Par Guy Niset (Président EWETA), Benoît Ceysens (Président FEBRAP) et
	Luc Van Nevel (Voorzitter VLAB)
16h30 Drink belgo-belge : dégustation de bières du pays
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Lieu
Comité économique et
social européen (CESE)
Rue Belliard 99
1040 Bruxelles

Parking
Interparking
Rue de la Loi 19
1040 Bruxelles

Gare/metro
Métro : Maelbeek
Train : Bruxelles-Schuman

Inscription
Inscription obligatoire avant
le 5 mai. Cliquez sur le
courriel d’invitation pour
vous inscrire.
Le nombre de place étant
limité, l’organisation vous
confirmera votre participation
dans les plus brefs délais.
Participation : 40 euros
(les modalités vous seront
communiquées par courriel)

