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NOTEER DE DATUM !
MANIFESTATIE – 12/10/2014

RÉSERVEZ LA DATE !
MANIFESTATION – 12/10/2014

In het kader van de Werelddag van Verzet
tegen Armoede organiseren BAPN en diverse
partners, waaronder de regionale netwerken
armoedebestrijding, een nationale actiemanifestatie rond het thema van een
« toereikend en toegankelijk minimum
inkomen ».
Deze manifestatie zal plaatsvinden op
zondag 12 oktober in Brussel . De start
wordt gegeven om 14u aan het Noordstation.
Rond 15u zullen we aankomen op het
Europakruispunt (tegenover de hoofdingang
van
het
Centraal
station),
waar
ervaringsgetuigen van Vlaanderen en
Wallonië getuigenissen en eisen naar voor
zullen brengen. De groep Brussels
Underground Orchestra zal ons hier tevens
vergasten op hun muziek.

Dans le cadre de la Journée Mondiale de
Lutte contre la Pauvreté, BAPN et divers
partenaires, dont les réseaux régionaux de
lutte contre la pauvreté, organisent une
action-manifestation nationale sur le thème
du
« revenu minimum
adéquat
et
accessible ».
Cette manifestation aura lieu le dimanche
12 octobre 2014 à Bruxelles. Elle partira de
la Gare du Nord à 14h pour aboutir au
Carrefour de l’Europe (en face de l’entrée
principale de la Gare Centrale) vers 15h où
nous écouterons des témoignages et
revendications de témoins du vécu de
Flandre et de Wallonie et nous aurons le
plaisir d’entendre le groupe Brussels
Underground Orchestra.

We hopen op een talrijke opkomst – afspraak
Noordstation om 13u30!
Meer informatie en de affiche van de
manifestatie vindt u op onze website :
www.bapn.be

Nous vous y attendons nombreux – rendezvous à la Gare du Nord à 13h30 !
Vous trouverez l’affiche de la manifestation
et plus d’informations sur notre site :
www.bapn.be

We nodigen u tevens uit om ook de websites
van
de
regionale
netwerken
armoedebestrijding te consulteren. Hier
vindt u de info over alle evenementen die
zullen plaatsvinden in de week van 13/10 tot
17/10. Volg onderstaande linken :

Par ailleurs, nous vous invitons à consulter
les sites des Réseaux Régionaux pour les
évènements qui se dérouleront du 13/10 au
17/10. Vous pouvez y accéder via les liens
suivants :
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Brussels Platform Armoede :
Forum Bruxellois de Lutte contre la
Pauvreté
Netwerk tegen Armoede :
Réseau Wallon de Lutte contre la
Pauvreté

BAPN verwelkomt het engagement van
Marianne Thyssen om werk te maken
van een betere sociale bescherming en
te vechten tegen armoede en sociale
uitsluiting !

-

Brussels Platform Armoede
Forum Bruxellois de Lutte contre la
Pauvreté
Netwerk tegen Armoede
Réseau Wallon de Lutte contre la
Pauvreté

BAPN salue l’engagement de Marianne
Thyssen en faveur d’une meilleure
protection sociale et pour lutter contre
la pauvreté et l’exclusion sociale !

Op 1 oktober werd de kandidaat-commissaris
Marianne Thyssen door het Europees
Parlement gepolst naar haar kennis over en
visie op werkgelegenheid en sociale zaken. In
deze drie uur lange ‘ondervraging’ kwam de
strijd tegen armoede veelvuldig ter sprake.
Marianne Thyssen gaf onder meer aan de
sociale indicatoren meer gewicht te willen
geven (net zoals de macro-economische
factoren vandaag gewicht hebben), meer
sociale aanbevelingen te willen zien in de
landenspecifieke aanbevelingen, de oorzaken
van ongelijkheden te willen aanpakken...

Le 1 octobre, le Parlement européen a
interrogé la candidate Commissaire Marianne
Thyssen sur sa connaissance et sa vision
concernant les thématiques de l’emploi et des
affaires sociales. Lors de cette « interview » de
3 heures, la lutte contre la pauvreté a été
évoquée à plusieurs reprises. A ce sujet,
Marianne Thyssen a exprimé son souhait de
donner plus de poids aux indicateurs sociaux
(alors que ce sont aujourd’hui les facteurs
macro-économiques qui ont plus de poids), de
voir
apparaître
davantage
de
recommandations
sociales
dans
les
recommandations spécifiques par pays,
d’attaquer les causes des inégalités...

Haar openingstoespraak vind je hier.

Vous trouvez son discours d’ouverture ici.

BAPN wenst Marianne Thyssen veel succes en
roept haar op om snel werk te maken van een
socialer Europa, om de strategie Europa 2020
daadkrachtig bij te sturen, zodat die effectief
een verschil kan maken in de strijd tegen
armoede. BAPN vraagt haar de Europese
bevoegdheden hiertoe optimaal en maximaal
te benutten (met afdwingbare maatregelen!)
en de lidstaten daadkrachtig tot een socialer
beleid te bewegen!

BAPN souhaite beaucoup de succès à Marianne
Thyssen et l’appelle à se mettre rapidement au
travail pour une Europe plus sociale afin
d’adapter d’une manière dynamique et positive
la stratégie Europe 2020 pour que celle-ci
puisse effectivement faire une différence dans
la lutte contre la pauvreté. Pour ce faire, BAPN
demande à la Commissaire européenne
d’utiliser de façon optimale et maximale, les
compétences européennes (et ce avec des
mesures
contraignantes!)
et
d’inciter
résolument les Etats membres à une politique
plus sociale !
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Handboek « Giving a voice to citizens »

Manuel « Giving a voice to citizens »

Graag stellen we u de publicatie « Giving a
voice to citizens » voor. Deze publicatie bevat
richtsnoeren voor beleidsmakers op nationaal
en europees niveau, om participatie te
organiseren en om een effectief beleid te
ontwikkelen. Hierin gaan we onder andere in
op wat betrokkenheid van stakeholders
inhoudt, waarom dit belangrijk is en hoe dit
best georganiseerd kan worden. De publicatie
is het resultaat van het werk van een Task
Force van EAPN, die gecoördineerd werd door
BAPN. De volledige brochure (in het Engels)
kan u hier downloaden.

C’est avec plaisir que nous vous présentons la
publication « Giving a voice to citizens ». Cette
publication contient les lignes directrices
relatives à l’organisation de la participation et
le développement d’une politique effective ;
elle est adressée aux responsables politiques
aux niveaux national et européen. Nous avons
approfondi quelques
thèmes, dont les
suivants : que signifie une bonne implication
des parties prenantes ? Pourquoi cette
implication est-elle importante ? Et comment
l’organiser ? La publication est le résultat d’un
travail d’une Task Force d’EAPN qui a été
coordonnée par BAPN. Vous pouvez
télécharger le manuel (en anglais) ici.

13de Europese Ontmoeting van Mensen 13ème Rencontre européenne des
in Armoede
personnes en situation de pauvreté
Op 22, 23 en 24 september nam BAPN met een
vijfkoppige delegatie deel aan de 13de editie van
de jaarlijkse Europese Ontmoeting van Mensen in
Armoede. Deze ontmoeting wordt georganiseerd
door EAPN (European Anti-Poverty Network) in
samenwerking met de Europese Commissie.
Vanuit alle lidstaten nemen mensen in armoede
hieraan deel, alsook mensen uit het middenveld
en het beleid (oa. afgevaardigden van de
Europese Commissie, van het Europees
Parlement, van de nationale lidstaten…). Deze
Ontmoeting is dé gelegenheid voor mensen in
armoede om hun stem te laten horen. Jaarlijks
wordt hier rond een specifiek thema gewerkt en
worden er aanbevelingen geformuleerd voor het
beleid. Het centrale thema van dit jaar was de
inzet van (Europese) middelen in de strijd tegen
armoede. Vooral de structuurfondsen werden
onder de loep genomen. BAPN heeft met haar
werkgroep
BAPN
EU2020
hierrond
aanbevelingen ontwikkeld, en zal ook met de ESF
agentschappen hierover de dialoog aangaan.

Les 22, 23 et 24 septembre, BAPN et une délégation
de cinq personnes en situation de pauvreté ont
participé à la 13ième édition de la Rencontre
européenne des personnes en situation de
pauvreté. Cette rencontre annuelle est organisée
par EAPN (European Anti-Poverty Network) en
collaboration avec la Commission européenne. Des
personnes en situation de pauvreté de tous les Etats
membres y participent, ainsi que des personnes de
la société civile et des personnalités politiques
(entre autres des représentants de la Commission
européenne, du Parlement européen, des différents
Etats membres…). Cette Rencontre est l’occasion
pour les personnes en situation de pauvreté de faire
entendre leur voix. Chaque année la conférence
travaille sur un thème spécifique et des
recommandations politiques sont formulées. Cette
année la question du « comment des moyens
(européens) peuvent-ils être utilisés au profit de la
lutte contre la pauvreté » a été abordée. Ce sont
surtout les fonds structurels qui ont été
minutieusement examinés par BAPN, avec son
groupe de travail BAPN Europe 2020.
Des
recommandations à ce sujet ont été rédigées et un
dialogue avec les agences FSE sera entamé.
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EAPN Mid Term Review Conference

EAPN Mid Term Review Conference

Op 3 oktober organiseerde EAPN een
seminarie en ronde tafeldebat omtrent de
tussentijdse evaluatie van de Europa 2020
Strategie. Centraal stonden de vragen hoe de
strategie er al dan niet in slaagt om de
armoede en ongelijkheid terug te dringen en
waar ze bijgestuurd moet worden. Diverse
deelnemers, zowel vanuit de Europese
Commissie, het Europees Parlement, het
Europees vakverbond, diverse NGO’s... als ook
mensen met armoede-ervaring discussieerden
samen over de nodige bijsturing van de Europa
2020 strategie.

EAPN a organisé le 3 octobre dernier un
séminaire et une table ronde sur le sujet de
l’évaluation intermédiaire de la stratégie
Europe 2020. Les questions centrales portaient
sur : « dans quelle mesure la stratégie réussitelle à diminuer la pauvreté et les inégalités, et
comment doit-elle être adaptée ? ». Divers
participants,
tant de la
Commission
européenne, du Parlement européen, de la
Confédération syndicale européenne et
différentes ONG… ainsi que des personnes
ayant une expérience de pauvreté ont discuté
ensemble sur l’adaptation nécessaire de la
stratégie Europe 2020.
Vous trouvez plus d’infos ici.

Meer infos vind je hier.

Armoededeskundigen
van
BAPN Des experts du vécu de BAPN prennent
spreken op EMIN conferenties in la parole lors des conférences EMIN au
Pays-Bas et au Luxembourg !
Nederland en Luxemburg !
BAPN coördineert het Belgisch Netwerk
Minimum
Inkomen
(BMIN),
een
samenwerkingsverband dat streeft naar de
progressieve realisatie van een toereikend,
toegankelijk minimum inkomen in België. Dit
maakt deel uit van een breder project EMIN
(European Minimum Income Network), dat
gecoördineerd wordt door EAPN, het Europees
Netwerk
Armoedebestrijding.
Twee
ervaringsdeskundigen/getuigen van BAPN
nemen het woord in het buitenland en stellen
er de Belgische situatie rond minimum
inkomen voor: Paul Rosiers is spreker op de
conferentie in Nederland, Jonathan Devillers
op de conferentie in Luxemburg.
Meer infos over EMIN vind je hier:
http://emin-eu.net/

BAPN coordonne le Réseau Belge Revenu
Minimum (BMIN), un partenariat qui vise la
mise en œuvre progressive d’un revenu
minimum adéquat en Belgique. Ce réseau fait
partie d’un projet plus large, le projet EMIN
(European Minimum Income Network), qui lui,
est coordonné par EAPN (le Réseau Européen
de Lutte contre la Pauvreté). Deux
experts/témoins de vécu de BAPN prennent la
parole lors de déplacements à l’étranger et y
présentent un exposé sur la situation en
Belgique quant au revenu minimum en
Belgique. Paul Rosiers est orateur à la
conférence au Pays-Bas, Jonathan Devillers à la
conférence au Luxembourg.
Vous trouvez ici plus d’infos sur EMIN :
http://emin-eu.net/
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Verandering binnen BAPN

Quelques changements à BAPN

Sinds 1 september is Christine Dekoninck
werkzaam bij BAPN, waar ze de algemene
coördinatie van onze vereniging verzorgt.
Christine Dekoninck heeft een diploma sociaal
werker en heeft in haar carrière reeds een
grote ervaring opgebouwd met betrekking tot
materies van sociale hulpverlening en
armoedebestrijding.

Depuis le 1er septembre, Christine Dekoninck a
rejoint notre association et y assure la
coordination générale. Christine Dekoninck
est licenciée en travail social et a une grande
expérience dans les matières liées à l’aide
sociale et la lutte contre la pauvreté.

