
 

 

 

 
L’Interfédération des Centres d’insertion socioprofessionnelle (CISP) a le plaisir de vous inviter à 

sa journée portes ouvertes qui se tiendra dans ses locaux rue Marie-Henriette, 19-21 à Namur,  

le vendredi 22 novembre de 10h à 16h. 

L’équipe de l’Interfédé et les fédérations qui la composent seront là pour illustrer les multiples 

facettes de leur travail en faveur des CISP et des publics éloignés de l’emploi. Les conseillers 

Interfédé des Carrefours Emploi Formation Orientation (CEFO) présenteront leurs outils. Des stands 

seront mis en place pour partager les réalisations et productions du secteur. Un espace projection 

diffusera des vidéos qui vous permettront de découvrir la diversité du travail et du quotidien des 

centres.  

À quelques mètres de nos locaux, au Théâtre Jardin Passion, un programme diversifié de mini-

conférences et de représentations théâtrales mettra en lumière des réalités des CISP et de leurs 

stagiaires. 

Programme 

10h15 : Mini-conférence : « La formation par le travail, apprendre autrement », CISP Espaces et Quelque 
chose à faire. 

11h00 : « Un entretien en absurdie au Carrefour Emploi Formation Orientation », sketches des conseillers 
CEFO Interfédé 

11h30 : Mini-conférence : « Mettre les savoirs de base en chantier », AID 
12h00 : « Mal’entendus » : sketches des stagiaires du CISP API sur le thème des échanges et de la 

compréhension entre les cultures 
12h30 : Temps de midi – pains garnis 
13h15 : « Pour ne pas finir invisible », slam des apprenants de Lire et Écrire Centre Mons Borinage 
13h30 : Mini-conférence : « Construire des partenariats pour favoriser l’insertion », Lire et Écrire. 
14h15 : « On na éter abonekol », saynètes sur le thème de l’école réalisées par les apprenants de Lire et 

Écrire Namur à partir de leur vécu. 
15h00 : Mini-conférence : « Bien-être et insertion des stagiaires en CISP », CAIPS. 

Inscriptions : Pour faciliter notre organisation merci de signaler votre présence via le lien suivant : 
https://bit.ly/2p6950P 

Informations : Interfédé, 081/74.32.00, infos@interfede.be, www.interfede.be 

https://bit.ly/2p6950P
mailto:infos@interfede.be

