Rixensart, le 21 janvier 2019

Invitation à une rencontre débat en Brabant-Wallon ce 15 mars 2019 à 19h

« La formation, un chemin vers l’emploi. Freins et leviers à l’insertion sociale et professionnelle »
Madame, Monsieur,
Les quatorze centres d’insertion socio-professionnelle (CISP) du Brabant-Wallon, organisent des milliers
d’heures de formations par an dans des domaines variés tels que les métiers verts, l’informatique, l’Horeca,
l’alphabétisation,...
Ils accompagnent les demandeurs d’emploi dans l’acquisition de nouvelles aptitudes et compétences
techniques et relationnelles, puis dans la recherche d’un emploi stable que beaucoup trouveront.
Outre l’accès aux métiers, les CISP travaillent à plus d’égalité et d’inclusion sociale, pour le droit à une vie
décente, avec une approche émancipatrice des personnes qui sont invitées à être acteurs de leur formation et
de la vie sociale. Régulièrement, les centres se réunissent en plateforme afin de partager leurs bonnes
pratiques et mutualiser les constats et difficultés rencontrés sur le terrain lors de leurs missions.
« L’interfédé » qui soutient et coordonne les CISP en Wallonie a analysé les freins liés à l’accès à la formation et
propose quelques pistes d’actions dans son « Mémorandum 2019 1».
C’est dans ce contexte et à l’approche des élections, que la plateforme CISP du Brabant Wallon a l’honneur de
vous convier à un débat participatif entre un représentant de chaque parti démocratique, le public, les acteurs
sociaux et la presse afin d’échanger de manière constructive sur ces problématiques communes.

Dans ce cadre, nous vous attendons ce 15 mars 2019 à la Ferme de Froidmont Insertion (38, chemin
du Meunier à 1330 Rixensart) à partir de 18h30. La rencontre-débat se tiendra de 19h à 20h30 dans
le cadre des « Apéros de Froidmont ». Nous vous invitons ensuite à partager notre buffet.
Dans l’attente de vous rencontrer, recevez Madame, Monsieur, nos sentiments les meilleurs ainsi que tous nos
vœux de réussite pour 2019.
Pour la plateforme CISP Brabant Wallon

1:

Mémorandum 2019 en pièce jointe

