Organisé par
L’évolution des relations
entre le secteur à profit
social et les pouvoirs
subsidiants
L’UNIPSO ASBL (Union des entreprises à profit
social) et le MIAS LLN/Namur (Master en Ingénierie
et Action Sociales co-organisé par l’Institut
Cardijn HELHa et le Département social Henallux)
organisent ensemble un cycle de conférencesdébats sur...

L’évolution des relations entre
le secteur à profit social
et les pouvoirs publics
La deuxième conférence portera sur l’évolution
des objectifs et des méthodes de l’évaluation des
services par les pouvoirs subsidiants. Il s’agira de
dégager les enjeux actuels et de réfléchir à un
processus qui reconnaît les rôles de chacun des
acteurs.
Ce cycle de conférences s’adresse aux employeurs,
administrateurs, cadres, directions, responsables
politiques, formateurs, etc., actifs dans le secteur.

www.unipso.be

L’évaluation des services
en question : comment en
améliorer la pertinence ?

www.mias-lln-namur.be
Une initiative commune

et

Inscription avant le 6 décembre 2013 via le lien

www.mias-lln-namur.be

Nathalie Calvi
Secrétaire administrative MIAS LLN/Namur
Tel. : 081/468.683
GSM : 0497/433.434

Conférence-débat
organisée par l’UNIPSO
et le MIAS LLN/Namur

Jeudi 12 décembre 2013
de 9h à 13h à Louvain-la-Neuve

Objectifs
Ce cycle de conférences a pour objectif d’ouvrir
un espace de réflexion dans le secteur et chez les
décideurs publics afin de permettre aux acteurs
de se positionner de façon stratégique au regard
des enjeux de ces évolutions.

Programme
08h30

Accueil

▶▶ Date : jeudi 12 décembre 2013

09h00

Ouverture de la conférence

09h10

Contextualisation et perspectives, un
regard sur l’expérience française

▶▶ Lieu : Institut Cardijn, rue de l’Hocaille, 10 à
1348 Louvain-la-Neuve (utilisez le parking malin

L’évaluation des activités des services par les
pouvoirs subsidiants est une question importante
qui mobilise beaucoup d’énergie, souvent dans
l’incompréhension mutuelle et la confusion.
De quoi rendre compte? À qui? Pourquoi? À quel
rythme? Quels sont les objectifs attendus de quel
type d’évaluation?
Comment envisager un rapport d’activités, les
relations avec l’inspection, avec les instances de
décision...?
Clarifier ces éléments permettrait de
redonner un caractère d’utilité
à l’évaluation, tant pour
les
associations
que pour le
politique.

Organisation pratique

Aurélien Chamberlin, Conseiller au CREAI d’Amiens
- Centre de Recherche et de formation, agréé en
évaluation externe

09h50

Le rôle et les attentes de l’administration
en termes d’évaluation des services
Brigitte Bouton, Inspectrice générale, SPW, Département
des Aînés et de la Famille, Département de la Santé et
des Infrastructures médico-sociales

10h30

Pause-café

10h50

À partir de l’expérience et de l’analyse de
terrain, quelles sont les questions que se
posent les acteurs de terrain?
Cécile Paul, Formatrice au CESEP

11h30

Discussion : "L’évaluation par les pouvoirs
subsidiants, quelles pistes pour renforcer
la pertinence de l’évaluation tant pour
les entreprises à profit social que pour les
pouvoirs publics?"
Les 3 intervenants répondent aux questions et
débattent avec les invités

12h15

Lunch-sandwichs

gratuit et à durée illimitée sur l’Avenue de Lauzelle,
juste à droite avant l’entrée dans Hocaille/Blocry)

▶▶ Horaire : accueil à partir de 8h30, conférence
de 9h à 13h suivie d’un lunch-sandwichs
▶▶ Prix : gratuit
▶▶ Inscription : complétez, avant le 6 décembre
2013, le formulaire en ligne à l’adresse
www.mias-lln-namur.be

