Vous ne souhaitez plus recevoir la newsletter ? Merci de nous le faire savoir en
retour de ce mail

Chères amies, Chers amis,
En ce début d'été où le soleil joue à cache-cache avec les nuages, je vous
souhaite des vacances légères et joyeuses entourés de vos proches. Je vous
donne rendez-vous sans faute pour une année combative aux cotés de
camarades loyaux à la recherche d'une société plus juste.
Parlement de Wallonie & Fédération Wallonie-Bruxelles
J'ai, notamment, interpellé le Ministre de l'Action Sociale au sujet de la mise en
place de la caisse publique wallonne d’allocations familiales.
Je souhaitais avoir des réponses concernant la composition du groupe de
travail, le modèle de caisse privilégié, la composition de l’organe de gestion
ainsi que les missions dévolues à cette caisse publique wallonne d’allocations
familiales.
Le Ministre m'a confirmé que les administrations et les ministres concernés
abordent, en groupe de travail, plusieurs thématiques telles que les missions
de la Caisse, le personnel, les batiments, l’informatique et le budget.
La régionalisation des allocations familiales implique une profonde modification
du régime des allocations familiales puisque le choix de l’employeur sera
remplacé par un choix de l’allocataire.
Famifed est aujourd’hui à la fois opérateur et régulateur. Elle controle donc les
caisses associatives tout en étant elle-meme une caisse qui leur est
concurrente. Demain, avec un basculement vers le choix de l’allocataire et la
concurrence accrue qui en résulte, il est indispensable qu’une scission du role
d’opérateur et de régulateur ait lieu afin de créer un climat sain de concurrence
loyale basée sur la qualité du service aux familles. Cette scission permet de
maintenir la crédibilité du controleur et de respecter le principe d’égalité (y
compris dans le cadre d’éventuels contentieux) entre les caisses associatives et
publiques dans le cadre des controles opérés par le régulateur.
--------Le 28 juin dernier, le prix Arthur Haulot a été remis au Parlement de Wallonie.

Ce prix s'inscrit dans le prolongement de l’action entreprise par Arthur HAULOT
dans sa lutte contre toute forme de totalitarisme et considère la mémoire et sa
transmission aux générations nouvelles comme un pilier de la Démocratie.
ll s’agit pour les jeunes concurrents de réaliser, sur un thème retenu, un projet
original d’action visant à entretenir le travail de mémoire auprès du plus large
public local envisageable. Par mémoire, il est entendu une réflexion active sur
les tragédies qui ont marqué l’histoire récente, en ce compris, mais pas
uniquement, les deux guerres mondiales, dans une perspective progressiste
d’éducation à la tolérance et à la résistance.

Ce concours est destiné à toutes les écoles situées en Région wallonne.

Présence et Action culturelles (PAC)
Dés la rentrée, le PAC Mouscron vous proposera, à son habitude, un cycle de
conférences éclectiques abordant des thématiques d'actualités parfois dures
parfois légères. À bientôt
International
Lors de la Cérémonie officielle d'ouverture de la 43e Assemblée plénière de
l'APF à Luxembourg, le Président de la Chambre des Députés, S.E.M. Mars Di
Bartolomeo a exprimé en ces termes l'essence même de l'APF : « [...]Les
inégalités, dans toutes leurs formes ne sont pas un état naturel. Elles ne sont
pas une fatalité. Les inégalités s’effacent, lorsqu’on se lève pour les dénoncer.
Et ma façon préférée pour y arriver, ne réside pas dans la recherche du conflit,
mais dans la solidarité, la démocratie, dans les droits de l’être humain et les
libertés fondamentales. Et nos parlements nationaux, nos assemblées
parlementaires internationales peuvent largement contribuer. C’est la raison
pour laquelle nous sommes tous ici, c’est la raison d’être de l’APF. »

Retrouvez l'entièreté des discours ---> https://goo.gl/9NzTtc

Fédération PS de Wallonie Picarde
Les militants du Parti Socialiste se sont réunis en congrès statutaire ce
dimanche 2 juillet.

Les délégués des quatorze fédérations ont eu l’occasion de prendre la parole
afin d’exprimer les résultats des votes dans leur fédération.
Retrouvez le résumé des mesures adoptées --> https://goo.gl/YnxNFh
Heureuses vacances à Tous !
A bientôt,
Christiane Vienne

