
Congrès national du travail adapté

Défis belges: 

Cap sur des modèles européens inspirants

 Programme 13 mai

9h00 accueil café des participants

9h30  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

  Comité économique et      

  social européen (Cese)

  rue belliard 99

  1040 bruxelles

  

  interparking 

  rue de la loi 19 

  1040 bruxelles

  métro : maelbeek

  train : bruxelles-schuman 

 lieu

 ParKing

 gare/metro

  
  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)

 insCriPtion

 aCCessibilité Prm garantie


