
12h00 : "Une réponse régionale aux problèmes 
d’emploi et de formation : le Contrat pour l’Econo-
mie et l’Emploi (C2E)"
 Charles Picqué, Ministre-Président du 
 gouvernement de la Région de Bruxelles-
 Capitale

12h30 : Pause déjeuner

13h30 : "Le partenariat associatif/privé : une con-
séquence logique pour l’ISP"
Illustration à travers 4 expériences :
 Cenforgil et Sodexho
 Casi-Uo et Cefora
 ACFI et le jobcoaching
 Mission Locale d'Etterbeek et les groupe-
 ments d’employeurs

14h30 : Pause café

14h45 : "Entreprises et OISP : un partenariat, 
pourquoi, comment?"
Table-ronde des acteurs économiques et sociaux : 
FGTB, CSC, CGSLB, Federgon, UEB et FeBISP

16h00 : clôture de l’après-midi
 Benoît Cerexhe, Ministre du gouverne-
 ment de la Région de Bruxelles-Capitale,
 chargé de l’emploi et de l'économie

16h15 : Conclusion de la journée par la FeBISP 

8h30-9h : Accueil des participants

9h15 : "Aujourd’hui et demain, quelles priori-
tés politiques en matière de formation ISP?"
 Françoise Dupuis, Ministre du  
 Collège de la Cocof, chargée de la 
 formation professionnelle

9h30 : "Il était une fois l’ISP ou les grandes 
étapes de structuration du dispositif bruxellois"
 Gabriel Maissin, administrateur
 délégué de la FeBISP 
 Suzanne Beer, secrétaire générale
 de la FeBISP

10h15 : "Le partenariat associatif/pouvoirs 
publics en matière de formation profession-
nelle : bilan et perspectives"
 Suzanne Beer, FeBISP
 Mark Trullemans, directeur de OOTB 

 Michel Peffer, directeur général de 
 Bruxelles Formation

11h00 : Pause café

11h15 : "Le partenariat associatif/pouvoirs 
publics en matière d’emploi : bilan et perspec-
tives"

 Gabriel Maissin, FeBISP
 Mark Trullemans, OOTB

 Eddy Courthéoux, directeur général  
 de l'ORBEM
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La FeBISP fête ses 10 ans! Pour célébrer 
cet anniversaire, plusieurs événements ryth-
meront l'année 2006.

Pour commencer le cycle, nous avons choisi 
d’aborder l’insertion socioprofessionnelle sous 
l’angle de ses partenariats. Le dispositif ISP de 
la Région bruxelloise s’inscrit en effet dans une 
logique de coordination avec d'autres acteurs 
de l’emploi et de la formation pour mettre en 
œuvre à l'échelon local les politiques régiona-
les, communautaires, fédérales et européen-
nes.
 
Le premier objectif de cette 9ème journée est  
de prendre un moment pour dresser un bilan 
du chemin parcouru tant avec nos partenaires 
publics que sont Bruxelles Formation et l’OR-
BEM qu’avec les entreprises. Le second objectif 
consiste à tracer les enjeux et les perspectives 
pour faciliter ensemble l’insertion sociale et 
professionnelle de notre public.

Pour nous guider, nos ministres compétents 
ont également répondu présent à notre appel. 
Ainsi, Madame Françoise Dupuis dressera 
les priorités politiques en matière de formation 
ISP. Monsieur Charles Picqué développera 
les finalités et les propositions du Contrat pour 
l’Economie et l’Emploi en tant que réponse 
régionale aux problèmes d’emploi et de forma-
tion. Monsieur Benoît Cerexhe conclura en 
abordant les pistes possibles pour accroître les 
collaborations entre les OISP et les entreprises 
privées.



Fédération bruxelloise 
des organismes 
d’ inser t ion soc io-
profess ionnelle  et  
d'économie soc iale  
d' inser t ion asbl  

 9ème journée  d 'é tude

 L’ISP bruxelloise 
et ses partenariats 

 le mercredi 8 février 2006 
 de 8h30 à 16h30 
       
 dans les locaux du Sleep Well 
 Espace du Marais asbl 
 rue du Damier, 23 à 1000 Bruxelles
 (à proximité de la gare de Bruxelles   
 Nord et de l'arrêt de métro Rogier -
 plan d'accès sur www.sleepwell.be)

 entrée gratuite (inscription par 
 courriel avant le 20 janvier :
 secretariat@febisp.be)

Depuis 1996, la FeBISP fédère une septantaine 
d’associations (1000 travailleurs) : des opéra-
teurs d’insertion socioprofessionnelle (opéra-
teurs de formation et Missions Locales), des 
opérateurs de guidance ainsi que 4 fédérations 
et coordinations (ACFI, AID, BRUTEC, Lire et 
Ecrire Bruxelles). Une dizaine de projets d'éco-
nomie sociale d'insertion ont déjà rejoint la 
FeBISP.

Son objectif : augmenter la qualité des disposi-
tifs d’insertion.

A votre disposition :

  Une foule d'informations sur le site 
  internet www.febisp.be

  Une publication gratuite : "L’insertion"

  Une lettre électronique
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Nos 10 bougies, nous les 
soufflons également en 

Mai
"Le bateau ivre de la mondialisation"

Un colloque international pour mesurer les enjeux de 
l’action sociale et associative du local au global.

Octobre
"L’économie sociale, nouvelle frontière 

de l’insertion"

La 10ème journée d’étude se penchera sur les nouveaux 
développements de notre action dans le domaine de la 
création d’emplois dans l’économie sociale.

 
Novembre

Séance académique au Parlement de la Région 
de Bruxelles-Capitale

La FeBISP au coeur du développement de notre Région. 

Décembre
"Tous en piste!"

Musique, danse, rencontres… La Fête pour tous.

Plus d'information sur notre site internet. 

Avec le soutien de la Commission communautaire française, du 
Fonds social européen et de la Région de Bruxelles-Capitale.
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