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l'Université de Liège. Il vise à la connaissance des acteurs, instruments et philosophies de
l'intégration dans la partie francophone du pays et de ses différents enjeux, en prenant en
compte le débat européen.
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Université Libre de Bruxelles . AU SECTEUR DU TOURISME EN REGION WALLONNE .
l'affirmation d'une culture politique proactive en matière d'intégration de . conditionnée par
l'équilibre réalisé par les acteurs politiques entre les enjeux .. en perspective par rapport à la
question fondamentale du rôle que peuvent.
État des lieux, enjeux et propositions ... de tous les acteurs que nous parviendrons à rendre
nos sociétés plus vertes et plus fortes. .. en Wallonie contre 5,9 % dans la Région de Bruxelles-
Capitale et 4,7 % en Flandre .. Les perspectives en Wallonie ... À nouveau car c'est bien cet
horizon d'intégration qui a contribué au.
29 déc. 2015 . Archives pour la catégorie Région Wallonie . La FGTB Bruxelles s'oppose au
projet Bodson, parlant de bricolage institutionnel. .. Marcourt ont incontestablement contribué
à redonner des perspectives aux Wallons. .. ainsi que les enjeux de gouvernance et de
leadership politiques, qui ont permis de.
10 oct. 2017 . Favoriser les alliances éducatives Ecole-Famille-Acteurs de terrain . partenariat
et avec le soutien des Ministres de la Fédération Wallonie-Bruxelles . politiques de
gouvernement dans les écoles publiques .. polyvalent de la région ouest de la France .. Enjeux
et perspectives d'une éducation durable.
Déclaration politique du Collège réuni de la Commission . en Région de Bruxelles-Capitale. .
Le libre choix et la liberté de circulation des acteurs et des usagers, . sur une évaluation
d'impact et une perspective programmatique de la COCOM, .. à l'attractivité de la Région
Capitale pour les patients wallons et flamands.
LA POLITIQUE D'INTEGRATION EN REGION WALLONNE ET A BRUXELLES. Acteurs,
enjeux et perspectives. Corinne Torrekens, Carla Mascia, François.
femmes immigrées ou d'origine étrangère en Flandre, Wallonie et . L'évolution de la politique
d'intégration par la Région flamande depuis 1960 . la Région de Bruxelles-Capitale et par la
Région Wallone . CONCLUSION ET PERSPECTIVES .. Force est de constater que tous les
acteurs de terrain sont confrontés aux.
26 oct. 2017 . MINISTRE-PRESIDENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE . En
effet, au niveau politique, les choses se sont depuis clarifiées. ... avec les besoins des
Bruxellois et des acteurs économiques de notre Région. . La politique de commerce extérieur
sera également plus attentive aux enjeux de.
Du parcours d'accueil au parcours d'intégration en Wallonie. 18 . Quand les enjeux globaux
s'invitent dans le quotidien des centres de formation… Il faut les.
L'aide aux personnes consiste à créer des outils et à soutenir des acteurs sociaux impliqués
dans .. La politique d'accueil et d'intégration. 4. Regard .. Wallonie et 34% pour la Région de
Bruxelles-capitale. Ce chiffre .. L'enjeu de cette ... nité, séjournant depuis peu en Belgique en
ayant la perspective d'y rester à long.
Commandez le livre POLITIQUE D'INTÉGRATION ET RÉGION WALLONNE ET À
BRUXELLES - Acteurs, enjeux et perspectives, Corinne Torrekens, Carla.
présenter de manière succincte les enjeux et les grandes tendances au . dans d'autres pays. il
s'agit de mettre en perspective les politiques menées ... l'enseignement de promotion sociale)
qu'au niveau des acteurs régionaux 7 . Wallonie Bruxelles et la région wallonne, avec l'aWipH
relatif à l'intégration des élèves de.
3 juil. 1991 . Des entreprises pour travailleurs handicapés à Bruxelles. Réalités, défis et
perspectives .. des ETA, de sa réalité actuelle dans la région.
Cultures et politiques culturelles dans une Europe globalisée; Une coalition culturelle . de



coopération entre opérateurs culturels, acteurs économiques et pouvoirs publics . place de la
culture dans les différents plans d'actions des politiques d'intégration pour . Regards Croisés
Espagne/Fédération Wallonie Bruxelles.
La stratégie nationale belge reposera sur les différents domaines politiques qui rendent ..
Aucun chiffre disponible pour la Région wallonne. 2. ... arrivants qu‟ils signent un contrat
d‟intégration là encore dans la perspective d‟être . Dans la Région de Bruxelles-Capitale, le
Centre d‟Intégration régional « Foyer » a,.
19 janv. 2012 . Administration de la Région wallonne : La Direction Générale . mière étude
générale faisant le tour des enjeux historiques . débat politique européen, est parue sur le site
du CIRÉ.1 .. acteur de la « question rom » à Bruxelles, invitée dans des débats . d'intégration
des « Roms » par les Etats membres.
l'Etat, la Fédération Wallonie-Bruxelles peut s'appuyer sur une franche volonté, conjointe aux
deux Régions qui . l'excellence doit permettre d'être à la hauteur de cet enjeu. ... entre le
Gouvernement et les acteurs de l'enseignement, tout en impliquant les . Dans la perspective
d'une intégration rapide, le Gouvernement.
Impact de l'interdépendance du droit et du politique sur le choix des . de gouvernance: enjeux
et perspectives pour la Région de Bruxelles- Capitale» . de recherche concertée (A.R.C)
financés par la Fédération Wallonie-Bruxelles : . Les nouvelles politiques d'intégration et
d'immigration en Europe » (2012-2017).
La loi sur le droit à l'intégration sociale modifie sensiblement les conditions . positive de la loi,
il faut une mobilisation de tous les acteurs concernés . Ses enjeux seront d'abord mis en
perspective avec divers axes structurant les relations .. Une majorité des responsables
politiques de la Communauté et de la Région.
. le niveau européen, voir notamment : « Les politiques d'intégration . de présenter le dispositif
bruxellois et les acteurs chargés de . Christelle Sermon, directrice de BAPA Bruxelles. AU
NIVEAU .. En Région wallonne, le parcours d'accueil et .. 3° la cohésion sociale dans la
perspective d'une . l'enjeu de l'intégration.
. François et Zibouh, Fatima), "La politique d'intégration en Région wallonne et à Bruxelles :
Acteurs, enjeux et perspectives" en 2013 aux éditions Academia,.
A fair trade's growing shift towards the North appears with its integration into sustainable
public policies. . Bruxelles-Capitale est située en région Flandre mais dépend de la région
Wallonie-Bruxelles, elle a obtenu le titre dans les deux langues. . et visions sur la campagne ;
enjeux identifiés ; perspectives et aspirations.
25 juin 2015 . Ensuite, des études de cas de villes menées en Belgique (Bruxelles et Mons), . de
décideurs politiques, de chercheurs et d'intermédiaires du vieillissement actif, . des résultats de
la recherche vers les acteurs nationaux et locaux. . bénévole des aînés : Enjeux locaux et
perspectives internationales à.
wallon en vue de l'exécution de la politique d'intégration sociale et professionnelle des . Le
rapport d'évaluation du Contrat de gestion 2007 – 2011 établi par « Perspective . Chapitre 2 -
Les enjeux et défis du contrat de gestion .. L'AWIPH, en partenariat avec d'autres acteurs du
monde du handicap, s'investira dans la.
7 avr. 2016 . Développer la coopération et l'échange entre les acteurs français et . en coopérant
sur ces enjeux majeurs et en dépassionnant les débats, elles .. La politique de l'intégration en
Allemagne vise à donner à tous la .. Luxembourg – Wallonie (Camp européen : « ton avenir
dans la grande région »).
Libre de Bruxelles), Sonia Gsir, Julie Papazoglou, Bonaventure Kagné, .. Normes en Région
wallonne et en Communauté française . 8.2 Nécessité d'une politique d'intégration des réfugiés
et des demandeurs d'asile ... Le chapitre six quant à lui s'attache à saisir, dans une perspective



sociologique, les enjeux des.
25 mai 2012 . Si dans le cadre de la SEE, les politiques d'intégration et d'inclusion des . bilité,
discrimination), la perspective est plus large dans le cadre de la MOC pour l'inclusion ..
interviews d'acteurs privilégiés ont été organisées sur le terrain. . Tableau 1.1 Réponses par
région. Bruxelles. Flandre. Wallonie. Total.
La gouvernance constitue un enjeu essentiel de la politique wallonne aux échelons .
négociation et d'association de l'ensemble des acteurs concernés,qu'ils . Wallonie et de
Bruxelles et le monde associatif à la définition des grandes options . essentiels de la démocratie
dans une perspective de gouvernance politique.
LA POLITIQUE D'INTÉGRATION ET LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE
FRANÇAISE . ... Région bruxelloise, la Flandre et la Wallonie ont adopté des décrets en la
matière. . perspectives et aux recommandations formulées en la matière. .. De plus, la cohésion
sociale entend faire intervenir tous les acteurs de la.
7 mai 2012 . Tirant parti de leur conflit, Flandre, Wallonie et Bruxelles bâtissent un système . le
pays wallon demeure un acteur capital de cet espace politique (et . conflits : Brabant flamand,
Brabant wallon, Région de Bruxelles reprenant toutes ... le secteur bancaire est directement liée
au mouvement d'intégration,.
Analyse et évaluation des politiques publiques en matière de logement, d'économie . HUBERT
Michel, 2009, « Des enjeux pour la ville et l'action publique à Bruxelles. . JADOT Benoît,
2005, « Le droit wallon et bruxellois de l'urbanisme et de .. Contraintes et perspectives, Etude
pour le Ministre de la Région bruxelloise,.
16 janv. 2015 . Politiques et recherches autour du tronc commun: perspectives internationales.
10 . L'orientation en Fédération Wallonie-Bruxelles : contexte.
23 mars 2016 . Bruxelles : Analyse de l'évolution des positions des acteurs . DES
PERSPECTIVES ? .. le but de sensibiliser les primo-‐arrivants à l'égard des enjeux liés à leur ..
communautaire française et par la Région wallonne (Schepmans, Miller, . Décret relatif à la
politique flamande d'intégration et d'intégration.
1 sept. 2016 . 3.4 | Mises en œuvre de politiques pour un usage plus efficace des ressources ..
Processus participatif comprenant les acteurs de l'enseignement et de la . éducatif de la
Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) est structuré autour .. 1.2.5 | Evolution et perspectives
d'évolution de la population par région.
Bruxelles, région de l'innovation : urbanisme et intégration urbaine de . Selon Muller (2000 :
199), chaque acteur va façonner le référentiel global de ... politique et économique des régions
(Région bruxelloise, Wallonie et ... Économie créative et développement des territoires :
enjeux et perspectives de recherche.
14 avr. 2016 . et la région de Bruxelles-Capitale. De nouvelles politiques d'accueil des primo-
arrivants sont actuellement mises en . pratique quotidienne des acteurs de première ligne des
BAPA/CRI, des communes et des associations, en les formant sur les enjeux . d'intégration
wallons ; . Évaluation et perspective.
LES ENJEUX ET PERSPECTIVES POUR . de Bruxelles, la première Ecole d'été de
l'Agriculture. Urbaine et de . les politiques l'a sortie de l'ombre et de sa seule .. d'intégration
sociale particulièrement utiles. La .. Vers un système alimentaire durable en Région de .
Objectif d'atteinte de l'autonomie des acteurs mis.
1 déc. 2016 . Enjeux et perspectives . Fédération Wallonie-Bruxelles. . rencontre quand on
veut décrire les politiques développées par les . biais qu'on aborde la problématique, la
formation et ses acteurs semblent . L'intégration des jeunes et la . Wallonie et l'ORBEM en
région bruxelloise, que nous connaissons.
L'objectif de cette contribution est de mettre en perspective les évolutions du . ques successifs



de la politique de l'emploi en Région de Bruxelles-Capitale. . concertations au plan sous-
régional entre acteurs du marché du travail doivent .. mise à niveau des outils publics est aussi
à rapprocher de l'intégration des objec-.
Problématiques, enjeux et réponses en Région de Bruxelles-Capitale. 1. Généralités p. 19 .
urbanistiques et des politiques à mener en matière de logement. ... développement territorial,
dans une perspective de respect des personnes et de la ... site,“Acteurs et enjeux principaux du
logement en Région wallonne” and.
19 juin 2013 . Acheter le livre Politique d'intégration et région wallonne et à Bruxelles,
Acteurs, enjeux et perspectives, François Ghesquière, Carla Mascia,.
Confrontés aux limites des politiques sociales traditionnelles, les acteurs de la . Ces initiatives
ont donc eu tendance à émerger dans une perspective de . agréées (Région wallonne et Région
de Bruxelles-Capitale) et les Beschutte . Ces politiques actives visent l'intégration des
chômeurs au sein du marché du travail.
25 mai 2015 . L'intégration n'a rien à voir. . J'ai travaillé sur plusieurs missions d'analyse de
politiques publiques et depuis 10 ans, . "La politique d'intégration en Région wallonne et à
Bruxelles : Acteurs, enjeux et perspectives" (2013),.
Elle a notamment publié « L'islam à Bruxelles » en 2009 et « La politique d'intégration en
Région wallonne et à Bruxelles : Acteurs, enjeux et perspectives » en.
Dans cette perspective, une problématique centrale est l'optimalisation du système de . de
transformation des quartiers investis par les acteurs de l'économie du savoir et des .
Commission Régionale de Développement de la Région de Bruxelles- .. "Enjeux d'une
politique coordonnée de la production résidentielle pour.
21 déc. 2016 . et d'autres acteurs, ou encore par un réseau d'accueil in- dividuel géré par ...
politique flamande d'intégration et d'intégration civique(12) a été pris le 7 juin .. ou en
Wallonie. Le projet .. aujourd'hui intégrée dans perspective.brussels (Bureau bruxellois de la ..
enjeux liés à chacune de ces écoles en.
Que pensent les acteurs des allocations familiales de la proposition de la Ligue des familles ? .
Réaction de la Ligue des familles aux déclarations de politique régionale . Le financement des
milieux d'accueil en Fédération Wallonie-Bruxelles .. Analyses sur les enjeux de la (des)
crise(s) : état des lieux et perspectives.
(avril 2016) · Déclaration de politique générale : quel avenir pour l'économie sociale ? . Entre
intégration professionnelle et émancipation sociale : quels nouveaux défis . L'accès aux
marchés publics en Région Bruxelles Capitale (septembre 2007) .. Descriptifs et enjeux des
entreprises sociale d'insertion par le travail.
Sujets de mémoire des étudiants en Science Politique de 2ème master en 2013-2014. Nom.
Prénom . français, enjeux et traitement médiatique : focus sur la . Mise en perspective au
regard du Droit international . air-climat de la Région Wallonne . implication des acteurs
extérieurs . d'intégration? . Wallonie-Bruxelles.
Découvrez La politique d'intégration en Région wallonne et à Bruxelles - Acteurs, enjeux et
perspectives le livre de Corinne Torrekens sur decitre.fr - 3ème.
Les politiques sociales et de santé de la Région wallonne sont organisées depuis ... aux
communes, cpas et asbl acteurs en cohésion sociale et action sociale. ... par la Wallonie, la
Fédération Wallonie-Bruxelles et l'Etat fédéral, via l'Institut ... capacité des personnes et de leur
famille à participer aux enjeux sociaux et.
une plus forte responsabilisation des acteurs, et en particulier des entités fédérées. On
examinera successivement la perspective de la scission du pays, le système fédéral belge .
savoir la scission en 3 régions, la Flandre, la Wallonie et Bruxelles. . Les hommes politiques
belges de toutes les Régions sont favorables à la.



Le délégué Wallonie-Bruxelles assure la représentation diplomatique . en étroite collaboration
avec l'AEC de la région wallonne ainsi qu'en toute loyauté avec les . Les déclarations
gouvernementales, la Note de Politique Internationale, . Le soutien de projets des acteurs
(créateurs et opérateurs de wallonie-Bruxelles).
POLITIQUE D'INTÉGRATION ET RÉGION WALLONNE ET À BRUXELLES Acteurs,
enjeux et perspectives. Corinne Torrekens, Carla Mascia, François.
25 févr. 2015 . Par un curieux raccourci médiatique et politique, peu ou pas d'explications .
s'opère surtout en Wallonie et à Bruxelles (charbon, métallurgie, commerce…) ... Région
wallonne et la Commission communautaire .. Depuis lors, les négociations entre les différents
acteurs du dossier ... Intégration sociale…
En tout état de cause, une situation particulière, unique et d'enjeu territorial . Quant à la
jonction territoriale nécessaire entre la Wallonie et Bruxelles, inexistante . de la Région à la
France, doublement rassurant tant sur le sort politique de la . ou sans Bruxelles, de l'intégration
dans la République française, les Wallons.
Wallonie-Bruxelles s'assureront que la politique extérieure, la coopération au .
Gouvernements, l'apparition de nouveaux acteurs sur la scène internationale, la .. Ce dispositif
pourra, le cas échéant, être étendu à d'autres projets de la région. .. Ces stratégies nécessitent,
notamment, une plus grande intégration dans les.
28 mai 2015 . acteurs bruxellois qui le souhaitent d'ici et ce, à partir du 29 mai pour . ENJEUX
2015-2019 DE L'ECONOMIE CIRCULAIRE EN RÉGION DE . OPPORTUNITES
ECONOMIQUES LIEES AUX POLITIQUES REGIONALES. ... Intégration .. Dans une
perspective territoriale, l'économie circulaire au sein de la.
Permanente de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 1 .. Il doit être mis fin à la politique de
précarisation de l'emploi [au sein des CPAS] par . l'analyse, enjeu pour l'action, Mardaga,
Sprimont, 2001, p. 212). . Région de Bruxelles-Capitale ... expérience professionnelle mais
n'offrant pas de perspective d'intégration à long.
25 mars 2011 . primo-arrivants en Région de Bruxelles-Capitale » : Facteurs . La politique
d'intégration des immigrés en Belgique. ... ministériel compétent à la fois pour la Région
wallonne et la Fédération Wallonie- . acteurs politiques qui l'avaient rédigé ? ... L'enjeu d'une
politique publique spécifique d'accueil des.
25 nov. 2008 . La politique d'intégration urbaine menée par le Port de Bruxelles . Région, doit
être poursuivie afin d'encore améliorer l'intégration du . et en concertation avec les acteurs
concernés (entreprises, riverains, .. Dans ce cadre, l'intégration urbaine constitue un enjeu
crucial pour le développement portuaire.
Ebaucher une perspective politique et psychosociale en matière d'éducation, . Ainsi, ce sont
d'abord les flux originaires du Sud et de l'Est de la région qui . entre 4 et 5 millions de
personnes et se situent à Bruxelles et en Wallonie, au sud du pays. .. du dynamisme et de la
disponibilité des acteurs scolaires concernés.
20 déc. 2016 . Bilan et perspectives de la coopération . ... la Ministre de la Famille, de
l'Intégration et à la Grande Région du Grand-Duché de . du Ministre-Président de la Fédération
Wallonie-Bruxelles, M. Rudy Demotte, .. Le Sommet réaffirme sa volonté d'allier l'enjeu de la
croissance économique à la valorisation.
1 janv. 2014 . La Région de Bruxelles-Capitale peut compter sur un excellent tissu d'universités
et . divers acteurs contribuent à la croissance économique et à l'emploi, la . donc aller dans le
sens d'une plus grande intégration des niches et acteurs .. Un enjeu important pour le
déploiement de la politique régionale.
leurs enjeux, impacts et perspectives. Quatre thématiques . Bruxelles, il fut réélu en octobre
dernier bourgmestre de Molenbeek-. Saint-Jean . communes qui voulaient développer des



politiques « d'intégration et de cohabitation » .. Les Plans de Prévention et de Proximité en
Région Wallonne en quelques chiffres (2006).
Mettre en lien les différents acteurs de la culture et de la cohésion sociale . la question des
politiques culturelles à Bruxelles devient un enjeu social et . Territorial de la Fédération
Wallonie-Bruxelles ; Le Plan de Développement . Culturel pour Bruxelles, qui définit notre
Région comme un lieu de ... tion et l'intégration.
1. Introduction. La volonté des partis politiques francophones de créer une assurance au- .
d'intégration (équivalent de l'APA pour les moins de 65 ans) n'a pas non plus . gion wallonne
de langue française seront exercées par la Région wallonne. ... L'analyse de la perspective
d'une assurance autonomie pour la Wal-.
Rap, antiracisme et identités locales en région liégeoise. Hommes et .. Immigrants, Ethnicized
Minorities and the Arts: a Transatlantic Perspective. .. In C., Torrekens, C., Mascia, F.,
Ghesquière, & F., Zibouh (Eds.), In La politique s'intégration en Région Wallonne et à
Bruxelles. . Acteurs, Enjeux, Perspectives (1st, pp.
18 avr. 2008 . Politiques, pratiques et acteurs. Migration and . l'aube du XXIe s., Bruxelles,
Communauté Wallonie-Bruxelles, 2002, 79 p. (Epuisé). Gatugu J.
En Belgique, la Région de Bruxelles-Capitale constitue la principale porte . Comme partout en
Europe, l'enjeu de l'immigration et en particulier de son . Ce puzzle institutionnel n'est pas sans
conséquences pour les acteurs : que ce soit les . 4 La Région wallonne a également désormais
un parcours d'intégration, voir le.
Pour de nombreuses actions et missions du C.A.I., ces acteurs sont nos partenaires . Le
présent diagnostic a, délibérément, adopté la perspective des droits fondamentaux préconisée
par la Constitution, par la Région wallonne et qu'emploient . Dans sa politique d'intégration, le
Gouvernement wallon définit un plan local.
16 nov. 2006 . l'intégration à la Région wallonne et à la Région Bruxelles-Capitale. . Les
politiques d'intégration menées par l'ensemble des autorités .. Les rencontres du Centre et en
particulier de son service 'Intégration' avec les acteurs de . associations pour réfléchir aux
enjeux de l'interculturalité en Belgique.
Il vise à saisir les acteurs ainsi que les enjeux des politiques d'intégration à Bruxelles et en
Wallonie, tout en prenant en considération la perspective.
Il doit se concrétiser par l'intégration de quatre politiques de développement ; . Protéger
l'identité d'une région, d'un pays, d'une ethnie et reconnaître que . au sein de la Fédération
Wallonie-Bruxelles, avec l'ensemble des acteurs de terrain, . Ce processus en cours ouvre
d'importantes perspectives de collaboration.
La période française de l'histoire de Belgique s'étend de l'occupation des Pays-Bas .. Les
Français entrent à Bruxelles le 14 novembre 1792 et poursuivent les Impériaux . Pour la
première fois, une unification politique de l'espace belge était, .. L'intégration des terres
wallonnes fut incontestablement mieux réussie que.
de mieux adapter les politiques, et en particulier le soutien à l'économie .. Le transfert des
compétences emploi représentent un gros enjeux pour .. voirs publics de confirmer leur
soutien à l'économie sociale, et plus spécifiquement aux acteurs ... En Wallonie et en Région
de Bruxelles-Capitale, les entreprises et ateliers.
Bayenet B., « Education, facteur d'intégration sur le marché du travail » . Bayenet B., «
Financement des universités belges », Bruxelles, Séminaire Interne, Pôles . Le financement et
le refinancement de l'enseignement : perspectives et enjeux » . Bayenet B., « Les pôles de
compétitivité en Région wallonne », Université.
LES ZONES D'ACTION PRIORITAIRE : DESCRIPTION ET ENJEUX . de la politique
d'intégration des jeunes de nationalité ou d'origine étrangère. . et 75% sont réservés aux projets



des cinq grandes villes du pays (Bruxelles, . de la Région wallonne, avec description des
services offerts (enseignement, culture, santé… ).
27 juin 2013 . . en Région wallonne et à Bruxelles - Acteurs, enjeux et perspectives . Ceci étant,
les politiques d'intégration, à proprement parler, n'ont vu le.
34 propositions destinées à forger une politique culturelle . ensemble les enjeux qui traversent
le paysage culturel de leur ville. . soutien financier de la Fondation Roi Baudouin, cent vingt
acteurs .. -Facteur d'intégration, . que la Région de Bruxelles-Capitale stagne tout en
représentant .. Wallonie/Bruxelles) prennent.
En quoi et comment contribue-t-elle, par cet instrument de politique culturelle, à l'expression .
interviews d'acteurs du secteur.2 Cette contribution est donc une lecture ... relancer la création
d'activités en Wallonie », Rapport à la Région wallonne du 4 .. Voir la mise en perspective des
enjeux sous-jacents, in Bartholomé,.
30 juil. 2015 . A Région wallonne et/ou de Bruxelles-capitale (Commission . Le processus
global d'intégration sociale et professionnelle de la .. d'aide aux personnes, dont la politique
des personnes handicapées, .. handicapées belges sur les grands enjeux européens et interna- ..
perspectives seront étudiées.
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