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L’Etat, l’Homme et les Citoyens.
Avec Didier Gruselin

Directeur de la maison d’accueil “Les Quatre Vents”

Le sujet de cette intervention nous promènera dans l’histoire des initiatives

sociales. Du passage de la notion d’oeuvre caritative à celle de professionnel

du social. L’aide sociale sera présentée sous les axes que je mâıtrise le mieux,

l’aide aux personnes sans logement et l’aide alimentaire. Je conclurai plus que

probablement mon intervention par une projection de l’action des services

assurant une aide sociale dans le monde économique. L’Etat est - il encore

à même d’assumer ses engagements?
Didier Gruselin est Directeur de l’ASBL “Les quatre vents” de Nivelles depuis 2013. Son

parcours: directeur de l’ASBL “Le Goéland” (Nivelles), collaborateur d’un Ministre ayant

dans ses compétences l’Action Sociale et la Santé à la Région Wallonne (Jambes), assistant

social dans un Centre Public d’Action Sociale (Genappe), éducateur dans une maison d’enfants

(Watermael - Boitsfort), vice - Président Wallon de la fédération des “Association des Maisons

d’accueil et des services d’aide aux sans - abri” (Saint Gilles), vice - Président d’un Plan de

Cohésion Sociale (Nivelles) et, poste toujours en cours, administrateur délégué de l’ASBL

“Prévention Jeunesse” (Lillois).



Les Midis du Temple
BIENVENUE À CHACUN !

Se tiennent généralement chaque deuxième mardi du mois
de 12 heures 15 à 14 heures.
P.A.F.: 7 euros (repas sandwich + 1 boisson).

Au Centre Culturel Protestant de Rixensart
rue Haute, 26 a
1330 Rixensart
www.egliseprotestanterixensart.be

L’entrée est libre, avec libre participation aux frais. La diversité des horizons
enrichit l’échange. C’est un lieu de convivialité autant que de questionnement
et de recherche de sens.
La parole circule librement au départ des participants et entre eux; un(e) invité(e)
relance le débat en fonction de ses compétences et expériences.

Les Midis du Temple à Rixensart sont une initiative de la Communauté protes-
tante de Rixensart (EPUB).

Inscrivez - vous
Le nombre de sandwiches en dépend.

Pour tout renseignement, contactez:
William Rey (widdy.rey@gmail.com et 02.653.77.02).


