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PISTE 2. Considérer l’information des usagers comme une priorité du travail social
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PISTE 4. Ancrer la sensibilité à la diversité et à l’inégalité sociale dans la formation des enseignants

45

RESOLUTION 28: ELARGIR LE RESEAU SCOLAIRE DANS LE CADRE DE L’ECOLE OUVERTE
PISTE 1. Appliquer et approfondir le concept d’école ouverte
PISTE 2. Accroı̂tre la portée des plates-formes de concertation locale (enseignement de la Communauté flamande)
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RESOLUTION 39: PROMOUVOIR LES DIFFERENTES DIMENSIONS DE LA QUALITE DE L’EMPLOI
PISTE 1. Plus de sécurité d’emploi
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PISTE 2. Objectiver les loyers
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destiné à la location
PISTE 4. Conférer aux AIS un rôle actif dans les versions régionales de la réquisition d’immeubles abandonnés
PISTE 5. Assurer un financement suffisant des AIS
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PISTE 3. Evaluer et contrôler l’application de la législation relative à l’adresse de référence
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PISTE 5. Baisser la TVA de 21% à 6% sur les factures énergétiques
PISTE 6. Fournir une information claire sur la libéralisation
PISTE 7. Accroı̂tre le contrôle des fournisseurs et notamment lutter contre les pratiques de vente sauvage
PISTE 8. Evaluer, voire réorienter le fonctionnement des LAC (Lokale Adviescommissies) en Flandre, des CLAC (Commissions Locales d’avis de Coupure) en Wallonie
PISTE 9. Mettre en place, pour les propriétaires modestes, des aides à la mesure des faibles revenus (et donc pas
uniquement sous forme de déductions fiscales) permettant d’améliorer leur logement pour réaliser des
économies d’énergie (isolation …)
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PISTE 4. Encourager la diversité dans la population estudiantine

89

RESOLUTION 70: ASSURER UNE FORMATION CONTINUEE
PISTE 1. Encourager la formation et garantir les moyens nécessaires
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