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EXCLUSION SOCIALE
• Création d’emplois.
• Intégration des personnes
en exclusion sociale.
• Impact socio-économique.

Entrée libre, (dans la limite
des places disponibles).
Inscription préalable nécessaire.

• Marchés publics et
clauses sociales.
• Professionnels de
l’accompagnement.

Catering et Buffet servis par
l’entreprise d’insertion REUSAD
Projet européen R.E.S.P.E.C

“Rentabilité des Entreprises Sociales, Prévision, Emplois et Compétences”

D

2020

’ici à
, les dirigeants de l’Union Européenne se sont engagés à créer de
l’emploi et à réduire d’au moins 20 millions le nombre de personnes en situation ou

PAUVRETÉ ET D’EXCLUSION SOCIALE. Comment atteindre ces objectifs?
Comment favoriser la CRÉATION D’EMPLOIS de qualité et le développement des
risque de

compétences des personnes en exclusion sociale tout en apportant une utilisation
efficiente des ressources?

Cette conférence nous offre l’opportunité de présenter des propositions et des bonnes pratiques

ENTREPRISES SOCIALES D’INSERTION

par rapport au rôle important que jouent les
dans nos sociétés européennes: elles sont un instrument intégrateur, avec un important
impact socio-économique, qui donne une réponse aux problèmes professionnels et
sociaux que connaissent les personnes en situation d’exclusion sociale; De même, c’est
l’occasion d’échanger sur le rôle primordial des administrations publiques dans la création
d’emplois par le biais de l’inclusion de clauses sociales dans les marchés publics.

OBJECTIFS
• Rendre visible la figure d’entreprises sociales d’insertion et réfléchir sur leur rôle
dans la situation économique actuelle, en tant qu’instrument de lutte contre
l’exclusion sociale en Espagne, en Belgique et en Hongrie.
• Analyser les possibilités de collaboration avec les administrations publiques en
ce qui concerne la réservation de marché et l’inclusion de clauses sociales dans
les marchés publics.
• Présenter le retour sur investissement que les entreprises sociales d’insertion
génèrent aux institutions.
• Créer un espace de diffusion, de participation et un échange d’expériences.
DESTINATAIRES
• Autorités publiques et personnel des administrations au niveau européen, national,
régional et local.
• Responsables et salariés des entreprises sociales d’insertion et des organisations
sociales.
• Travailleurs sociaux, de l’emploi et de l’insertion socioprofessionnelle.
• Organismes représentatifs des entreprises sociales d’insertion et de l’économie
sociale.
• Institutions, organismes publics et privés qui travaillent dans le domaine de
l’insertion des personnes en situation ou risque d’exclusion.
• Médias de l’information et de la communication.
• Syndicats et groupements d’entreprises.
• Universités.
• Organismes financiers.
• Personnes intéressées et la population en général.

09h00 Inscription et remise de la documentation.

PROGRAMME

09h30 Ouverture du colloque.
Carlos Teresa Heredia. Directeur Général de l’Economie Sociale et Autonomes.
Conseil Régional d’Economie et de l’Emploi de la Junta de Castille et León.

Miguel Santos González. Président de Fundación Lesmes.
10h00 Droit au travail et exclusion sociale.
Octavio Granado. Ex-Secrétaire d’État de la Sécurité Sociale.
11h00 Potentiel de la réservation de marché et des clauses sociales dans les marchés publics:
Politiques actives d’emploi.
Bonnes pratiques à Burgos et à Salamanque.
Ignacio Elías Pastor. Chef du Service de Promotion Industrielle, Santé et Environnement.
Mairie de Burgos.

Marta Aparicio Gómez. Directrice du Service de Bien-être Social. Mairie de Salamanque.

Directives Européennes.
Aurélie Duprés. Chargée de mission, European Network of Social Integration Enterprises.
Animé par: María José Hernando Santa Cruz. Gérante de l’entreprise d’insertion G.R.M.
11h45 Pause café (Catering servi par l’entreprise d’insertion Reusad).
12h15 Impact socio-économique des entreprises sociales d’insertion en Castille et León
(Espagne), en Wallonie (Belgique) et à Budapest (Hongrie).
Guillaume Tréguer. Chargé de projets, Fédération d’Entreprises d’Insertion de Castille et León.
12h30 Professionnalité des entreprises sociales d’insertion dans le développement des
compétences: Parcours d’insertion et accompagnement personnalisé.
Le manuel d’accompagnement (Entreprises d’Insertion en Espagne).
Miguel Santos González. Président de Fundación Lesmes.

Le jobcoaching (Entreprises d’Insertion en Wallonie-Belgique).
Etienne Dewandeler. Coordinateur du Réseau d’Entreprises Sociales. Wallonie-Belgique.
13h00 Perspectives pour les entreprises sociales d’insertion en Hongrie.
Claudia Piovano. Présidente-Directrice Générale de Progetti. Budapest-Hongrie.
13h15 Recommandations et clôture.
Nieves Ramos Rosario. Présidente de FAEDEI, Fédération Espagnole d’Associations
d’Entreprises d’Insertion.

Miguel Santos González. Président de Fundación Lesmes.
13h30 Buffet servi par l’entreprise d’insertion Reusad.
Une traduction simultanée sera assurée en français.

Avec le soutien financier de l’Union Européenne

Renseignement et inscription:
– Sur place
FECLEI (Federación Castellano
Leonesa de Empresas de Inserción)
C/ Manuel Altolaguirre s/n
09006 BURGOS (ESPAGNE)
– Par téléphone: (0034) 947 244 914
– Par e-mail:
coordinacion@feclei.org

ORGANISATI ON

COLL ABORATION

BURGOS, 27 NO VEMBRE 2014
Fundación cajacírculo, sala de prensa
Plaza España, 3.

fundación

