
Alors que nous allons commencer une nouvelle année, le virus Covid-19 n'a 
toujours pas décidé de nous laisser tranquille. Néanmoins, FESET va de l'avant !

Je suis heureuse de pouvoir, à travers cette newsletter, jeter avec vous un coup 
d'œil vers le passé mais surtout vers l’avenir !

Je vous souhaite à tous le meilleur,
Et j'espère pouvoir vous rencontrer et échanger avec vous dans un avenir proche,

Joke Maes
Présidente de FESET

Un grand merci à chaque orateur, présentateur, participant, contributeur, organisateur, ... de 
notre webinaire virtuel du 11 mai 2021 : « Explorer l'innovation dans l'intervention 
socio-éducative », organisé par l'ESEPF à Porto.

Nous avons reçu pas moins de 138 inscriptions, ce qui montre l’intérêt de tous pour le thème 
proposé. Nous sommes heureux d’avoir pu, grâce à vos contributions, o�rir un programme 
équilibré, et d’avoir reçu des commentaires satisfaits de la part de nos collègues. Nous nous 
excusons sincèrement pour la qualité plus que médiocre de la traduction, o�erte par le 
prestataire externe. 

Les collègues de l'ESEPF à Porto ont réalisé un très beau montage numérique  (YouTube) 
sur le webinaire, publié sur notre site web.

Merci beaucoup, chers collègues de Porto!

Retour en arrière

Vous pouvez le trouver ici

Lors du dernier conseil d'administration d'octobre 2021, nous avons pris des décisions importantes.

Une Assemblée Générale ordinaire sera convoquée le jeudi 17 mars 2022, de 15h à 
16h30, à Bruxelles. 

L'Assemblée sera organisée selon une formule hybride, ce qui vous permettra de participer 
soit en présentiel (adresse à confirmer), soit en ligne. 
Pour cause de force majeure, la dernière Assemblée Générale remonte déjà à 2018. Nous 
pensons qu'il est temps de faire le point, de discuter et de décider ensemble des futures 
activités et orientations de FESET, au vu des circonstances incertaines dues à COVID-19.

Les points clés de l'ordre du jour seront :
1) l'élection du nouveau Conseil, 
2) l'organisation des activités de FESET en 2022 et/ou 2023, 
3) la situation financière de FESET.

Nous vous ferons parvenir l’invitation à cette Assemblée Générale.

Chaque EES a droit à une voix, si vous êtes membre de FESET et avez payé votre cotisation.

Nous lançons un appel à candidature pour de nouveaux membres au Conseil 
d'Administration en decembre 2021.

En vue de l'Assemblée Générale de mars 2022, nous lançons un appel à candidature pour 
de nouveaux membres au Conseil d'Administration (joint à ce bulletin). Étant donné qu'en 
2020, un grand nombre de membres du Conseil d'Administration actuel n'étaient plus 
candidats, nous encourageons tout particulièrement les membres de FESET à envisager de 
prendre cet engagement.

Un grand merci à ces membres du Conseil d'Administration, qui ont continué à travailler 
pour FESET dans des moments di�ciles !

Les candidats au Conseil d'Administration sont priés de se joindre à l'Assemblée Générale 
en présentiel à Bruxelles. Si cela vous est possible et si les conditions du COVID-19 le 
permettent bien sûr. 

Ainsi, les membres nouvellement élus pourront faire connaissance et se rencontrer pour la 
première fois.

Les cotisations des membres ne seront pas demandées pour 2021. Les factures 
pour les cotisations 2022 seront envoyées dans les semaines à venir.

Si vous n'êtes pas encore membre, cela vaut la peine de l'envisager ! Jetez un coup d'œil à 
notre site web pour en savoir plus sur les avantages d'être membre de FESET. Les frais 
d'adhésion s’élèvent à seulement 240€ par an.

• Si vous souhaitez adhérer, merci de remplir le formulaire d'inscription que vous 
trouverez sur notre site web.

• Toute question peut être adressée à feset@ucll.be ou à joke.maes@ucll.be.

Avec vous tous, nous nous réjouissons d'une nouvelle année FESET, 
énergisante et en liens!

- Le Conseil administration de FESET

Regarder vers l'avenir

https://feset.org/our-activities/seminars-congress/

