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INVITATION

Fonds Social
ld
Milieux d'accuei

Le Fonds social pour le secteur des Milieux d’Accueil d’Enfants
vous invite à ses évènements

«Focus-Actions»

Venez découvrir
l’évaluation de ses actions en faveur des jeunes de moins de 26 ans
et
ses nouvelles initiatives en faveur des milieux d’accueil d’enfants pour la période 2015-2018
Namur le 3 décembre 2015
CPAS de Namur
Rue de Dave, 165 à 5100 Namur
9h-16h30

Bruxelles le 26 février 2016
B.I.P. (Brussels Information Place)
Place royale, 11 à 1000 Bruxelles
9h-16h30

Au programme de la matinée
Les initiatives de la Commission Paritaire 332 en faveur de l’insertion des jeunes : bilan et perspectives
9h-12h30
• Mot d’accueil
• Présentation des outils en faveur de l’insertion des jeunes, par l’Université de Liège et le Centre de Ressources
pour le Social de la Haute Ecole Louvain en Hainaut (CERSO / HELHA)
• Présentation des résultats qualitatifs et quantitatifs des projets, par l’Université de Liège, le CERSO et l’APEF
• Témoignages des participants aux projets (écoles, milieux d’accueil, tuteurs, ...)
• Présentation des actions à venir du Fonds MAE concernant le tutorat et l’insertion des jeunes
• Débat : quelles initiatives en faveur de l’insertion des jeunes ? Avec entre autres Actiris / le FOREm
• Questions-réponses
Lunch
12h30-13h30

Au programme de l’après-midi
La formation et les initiatives du Fonds social MAE pour 2015-2018 en faveur du secteur
13h30-16h30
• Présentation de l’étude sectorielle MAE (CP 332), par le CERSO
• Témoignages de référents formation, de responsables de milieux d’accueil, de travailleurs, de délégués
syndicaux, ...
• Place et avenir de la formation initiale et continue dans le secteur, par l’Université de Liège
• Présentation des nouvelles actions pour la période 2015-2018
• Débat : la formation, une des variables pour améliorer la qualité d’accueil : quelle(s) formation(s) initiale(s) ?
quelle(s) formation(s) continue(s) ? Avec entre autres l’O.N.E.
• Questions-réponses
• Conclusions
Il est possible de s’inscrire à la journée entière ou à une demi-journée seulement.
Inscription obligatoire avant le 15 février 2016.

Contacts

Inscriptions jusqu’au 15 février 2016

Fonds social pour le secteur des Milieux d’accueil d’enfants
Square Sainctelette 13-15
1000 Bruxelles
mae@apefasbl.org
02/227.62.59

• sur la première page de notre site
www.fondsmae.org
• ou en nous renvoyant le coupon-réponse
ci-joint
• ou par mail à mae@apefasbl.org en
reprenant les informations demandées sur
le coupon-réponse ci-joint

François Willemot
Responsable de projets
Anne-Sophie Braquart Chargée de projets		
Hélène Dohet		
Collaboratrice administrative

Les institutions relevant de la CP 332, ou accueillant des emplois-jeunes en collaboration avec le Fonds ou
anciennement FESC, peuvent recevoir une embauche compensatoire de 4h par demi-journée de participation à raison
de 25€/ par heure et par participant (max. 6 participants)
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Avec le soutien du gouvernement fédéral dans le cadre de
l’appel à projets sectoriels en faveur des jeunes appartenant
aux groupes à risque

