Réflexions et questions posées lors des activités préparatoires à la Convention
Régionale Laïcité BW :
Thématique : « Précarité et cohésion sociale. »
Activité : Atelier citoyen
Date : 3 mai
Lieu : Nivelles et Wavre
Organisation/partenaires si autre que la régionale :
Nombre de participants : 10
Rapport transmis par : Brice Droumart
Autres précisions : une retranscription des 4 ateliers est en cours, une synthèse par
thème est prévue. Nous envisageons de refaire des groupes post convention.
3 questions pour orienter le travail :
A) Quel est l’état des lieux sur un constat ?
B) Vers quel idéal devons-nous tendre ?
C) Que peut-on faire concrètement ?
Réflexions :
Groupe 1. Emploi/enseignement :
•
•
•
•
•
•
•
•

Sans qualification … emploi bas revenu
La rigueur, le courage et la volonté ne sont pas des qualités travaillées à l’école alors
qu’elles sont un moteur d’emploi
Il y a une grande influence culturelle, qui est souvent source de découragement ; ce
manque de courage viendrait d’un problème structurel
La formation scolaire n’est pas en adéquation avec le monde du travail
Mauvaise reconnaissance des diplômes étrangers mais aussi et surtout des savoirfaire/compétences … sentiment d’infériorité, mauvaise estime de soi
Le « système » scolaire comme le monde du travail prône l’individualisme et la mise en
compétition et pas la mise en réseau et la valorisation des compétences
Le système ne favorise pas l’équité et l’apprentissage par le collectif
L’enseignement ne travaille pas l’épanouissement personnel

Questions :
•
•
•
•
•
•

Comment amener plus d’équité dans l’enseignement et l’emploi ?
Comment revaloriser les filières professionnelles ?
Quels sont les freins à la solidarité dans les méthodes d’apprentissage ?
Comment valoriser et soutenir, le travail bénévole ?
Quels moments et/ou lieux pour favoriser la rencontre de l’Autre ?
Comment ramener de la confiance dans le « système » ?

Propositions :
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Faciliter les reconnaissances de diplômes obtenus à l’étranger
Valoriser les filières professionnelles
Tenir compte des problèmes de la vie comme freins à l’apprentissage et à l’emploi
Inciter au bénévolat
Proposer un service citoyen rémunéré sans limite d’âge pour valoriser les compétences et
le savoir-faire (et s’en rendre compte), ce qui permettrait de reconnaitre l’Autre dans ses
compétences et « casser » les logiques individuelles et corporatives.
Mixer les couches sociales dans une mise en commun de ressources.
Libérer du temps au sein des entreprises (et les soutenir financièrement : déduction impôt)
pour le travail social bénévole
Travailler par projets et plus par tranches horaire
Le “repair café” est à valoriser ; mais il faut pouvoir l’ouvrir à tout public pour retrouver la
notion du “vivre ensemble”

