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Chômage et Sécurité sociale ? Qu’en savent celles et ceux qui bénéficient
d’indemnités et d’allocations sociales ? Sont-ils conscients des enjeux ? Sont-ils
armés pour défendre leurs droits ? Ce petit parcours pédagogique peut leur être
utile
Ces exercices permettent de mieux comprendre le système du chômage et de la sécurité
sociale en Belgique.
Les objectifs :
- Repérer plus précisément les différents ORGANISMES en matière de SECURITE SOCIALE
- Mieux connaître ses devoirs et SES DROITS.
- Savoir que la sécurité sociale a une HISTOIRE.
- Connaître certains ENJEUX de la sécurité sociale.
1. Point de départ : Ligne de vie
Chaque stagiaire fait sa ligne de vie ou imagine une ligne de vie. Il doit la jalonner de mots
qui représentent des choses concrètes. Chacun explique sa ligne de vie et on souligne ce
qui est commun. On établit une ligne de vie générale. En débattant avec les stagiaires, on
pointe ce qui leur apporte aujourd’hui le plus de sécurité dans leur vie. Ce qui est le plus
souvent retenu, c’est l’allocation de chômage.
Exemple

"Correction"

2. Repérage : les abréviations
Exercices pour retrouver ce qui se "cache" derrière les abréviations des organismes
compétents en matière de chômage.
Les abréviations et leur classement
Exercice

Correction

3. Devoirs et DROITS : le parcours sans fin des entretiens à l’ONEm
Exercice sur les entretiens à l’ONEm

Et la correction

4. Combattre le chômeur ou combattre le chômage
Débat sur l’évolution de la législation en matière de chômage
Texte pour cadrer et nourrir le débat

5. La sécurité sociale
-Ses abréviations
Exercice

Correction

-Son histoire et ses enjeux : voir dans notre cahier Ah ! Les beaux débuts et son exercice.
+ cet exercice

Et bien sûr sa correction
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