
    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

Colloque 

« Les marchés du travail inclusifs : de la théorie à la pratique… » 

Vendredi 22 octobre 2010 

 
 

PROGRAMME  

 

 

Présidence session de la matinée : Paul Windey, Président du Conseil national du Travail 

 

8.45 Accueil  

 

9.15 Introduction 

 Jean-Paul DELCROIX, Conseil national du Travail 

    

9.30 Emploi et pauvreté: le rôle des partenaires sociaux dans la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale 

 Dalila GHAILANI, Observatoire Social Européen 

 

9.45 Genèse de l’accord-cadre européen sur les marchés du travail inclusifs, contenu et plus-value  

 Jean DEGIMBE, Haut fonctionnaire émérite de la Commission européenne 

 

10.15 Pause 

 

10.30 Approche de l’accord cadre européen par les partenaires sociaux européens 

 Juliane BIR, C.E.S.  

 Rebekah SMITH, Businesseurope  

 

11.00 Approche intersectorielle belge de l’accord cadre, actions menées et en cours  

Michèle CLAUS, Fédération des Entreprises de Belgique  

Valérie JADOUL, Fédération générale du Travail de Belgique 

 

11.20 Expériences et point de vue du Service de lutte contre la Pauvreté en matière de marchés du travail 

inclusifs 

Sophie GALAND  
 

11.35 Expérience et point de vue de la Fondation Roi Baudouin en matière de marchés du travail inclusifs 

 Stefanie BIESMANS  

 

11.50 Espace de parole 

 

12.30 Lunch 
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http://www.nar-cnt.be/DOC-DIVERS/2010-10-22%20COLLOQUE/Pr�sentation-Stefanie-Biesmans-Koning%20Boudewijnstichting.pdf


 

 

 

 

 

 Présidence session de l’après-midi : A.S.B.L.« Pour la Solidarité » 

 

 

14.00 Implication de différents acteurs de la société civile dans le développement et la  mise en œuvre sur le 

 terrain d’un cadre favorisant un marché du travail inclusif 

 

     -  Approche sectorielle des marchés du travail inclusifs  

 

 - (14.00)   Les initiatives favorisant l’inclusion dans le secteur de l'alimentation 

   Laurent GALL 

 

-  (14.20)   Les initiatives favorisant l’inclusion dans le secteur de la construction  

 Bruno VANDENWIJNGAERT 

 

 -  Approche des marchés du travail inclusifs par des entreprises  

 

- (14.40) Doris SESSOLO, Baxter (lauréat pour le prix Diversité & Ressources humaines en  

 Wallonie 2009) 

 

- (15.00)  La valeur ajoutée des projets de diversité,  

 Benoît VAN GRIEKEN, Randstad (détenteur du label égalité diversité) 

 

 -  Approche des marchés du travail inclusifs par des ONG  

 

- (15.20)  L’inclusion au travers de la formation  

 Philippe HEINEN, A.S.B.L. « Lire et écrire » 

 

 - (15.40)  L’inclusion des personnes socio-économiquement et culturellement fragilisées  

 Elise JACQUEMIN, A.S.B.L. « Miroir Vagabond » (lauréat pour le prix fédéral 

 de lutte contre la pauvreté 2010) 

 

 

 

16.00 Conclusions 
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