INVITATION A LA REUNION PLENIERE DU CVTS DU 3 JUIN 2016

Chères et chers ami(e)s,

Le CVTS a le plaisir de vous inviter à sa prochaine assemblée plénière qui aura lieu le
vendredi 3 juin 2016 de 13h à 16h à l’IESSID – 26, rue de l’abbaye – 1050 Bruxelles (le local
sera fléché).
Arrivés au terme du mandat de 3 ans du bureau, nous devons procéder à l’élection de ses
nouveaux membres. Un appel à candidatures est lancé selon les modalités prévues dans
notre ROI. N’hésitez pas à nous rejoindre, le travail ne manque pas !
L’année 2015 a été riche en nouvelles demandes, et le bureau a relancé ses travaux, après une
période de deuil nécessaire après le départ de notre ami Bernard Hengchen. Nous vous
présenterons notre rapport annuel 2015.
L’écriture du Manifeste du travail social a mis du temps à démarrer, devant passer par une
phase de décisions importantes concernant ses orientations et ses objectifs. Le travail a été
poursuivi par un groupe fermé de 15 représentants de secteurs variés et du bureau de CVTS,
et avec l’aide de Jean Blairon, de l’asbl RTA. Nous vous présenterons l’état d’avancement des
travaux et discuterons de l’avenir à lui réserver.
La présence à cette réunion de tous ceux qui partagent nos inquiétudes sur l’état actuel du
travail social serait pour nous à nouveau un signal fort pour pouvoir aller de l’avant.
N’hésitez pas à venir accompagnés, la réunion est ouverte à tous !
Enfin, nous vous proposons comme d’habitude de débuter la réunion par un verre de
l'amitié.
En vous remerciant vivement et en espérant vous revoir ce vendredi 3 juin.

Le Bureau du CVTS

ORDRE DU JOUR DE LA PLENIERE DU 3 JUIN 2016
1. Election des nouveaux membres du bureau
2. Présentation du rapport annuel 2015
3. Présentation de l’état des travaux du Manifeste du travail social
4. Perspectives pour l’avenir
5. Vos divers

