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45ème anniversaire  

de la FUNOC et Portes Ouvertes 

LE 25 NOVEMBRE 2022  

de 8h30 à 12h00 à la FUNOC 

(5, rue de la Digue, 6000 Marcinelle) 

de 12h30 à 15h00 à l’Hôtel de Ville de Charleroi (Place du Manège) 

Durant 45 ans, comme l’histoire de la FUNOC le montre, elle 

a constitué un véritable creuset de recherches et 

d’innovations pédagogiques en matière de formations des 

jeunes et adultes sans emplois dans le grand Charleroi. 

L’avenir doit lui permettre de continuer à innover et à créer, 

toujours dans la perspective d’aider ces publics à monter en 

qualification, à se construire ou se reconstruire un chemin sur 

le marché du travail ou de la formation.  

Cette matinée Portes Ouvertes débutera par les discours des deux 

co-Présidents de la FUNOC pour laisser place ensuite au grand 

public et partenaires qui seront invités à découvrir l’ensemble des 

offres de formation qui seront proposées en janvier 2023. A travers 

une multitude de présentations dans les locaux de la rue de la 

Digue à Charleroi, l’objectif est que toutes personnes intéressées 

puissent rencontrer les formateurs et les stagiaires actuellement en 

formations pour donner ou se donner l’envie d’intégrer la 

prochaine session, le principe étant que chacun.e puisse devenir 

Ambassadeur.drice à l’insertion de l’un.e et l’autre dans la société. 



L’après-midi sera, elle, consacrée aux discours de Julie Patte, 

Echevine de l’enseignement et de la formation ainsi que du 

Bourgmestre, Paul Magnette, à l’Hôtel de Ville de Charleroi. S’en 

suivra le discours de passation de l’ancienne à la nouvelle 

Direction.  

PROGRAMME DU 25 NOVEMBRE 

Matinée à la FUNOC (rue de la Digue à Charleroi) 

08h30 - Accueil 

09h00 - Discours et interventions :  

 des co-Présidents, Adeline Baudson, secrétaire régionale du MOC, et 

Vincent Pestieau, secrétaire régional de la FGTB Charleroi Sud-Hainaut. 

 de Joëlle Van Gasse, Directrice honoraire, et Thierry Tournoy, nouveau 

Directeur de la FUNOC 

09h30 - Début des Portes ouvertes et possibilité de visites guidées dans les 

différents locaux pour découvrir la nouvelle offre de formations FUNOC 2023 -  

FOCUS spécial 30 ans d’existence du Journal L’Essentiel 

12h00 - Fin des Portes ouvertes 

Suite de la matinée à l’Hôtel de Ville de Charleroi (entrée par la 

place du Manège) 

12h30 - Discours et interventions : (salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville) 

 de Julie Patte, Échevine de l’enseignement et de la formation,  

et Paul Magnette, Bourgmestre de la Ville de Charleroi 

 de Joëlle Van Gasse, Directrice honoraire, et Thierry Tournoy, nouveau 

Directeur de la FUNOC 

13h00 - Cocktail dinatoire (inscription sur www.funoc.be) 

Personnes de contact pour interviews presse écrite, radio ou télé :  

Bruno De Laet, chargé de communication – b.delaet@funoc.be – 071 270 600 

Thierry Tournoy, nouveau Directeur de la FUNOC – t.tournoy@funoc.be –  

0497 04 95 75 

Joëlle Van Gasse, Directrice honoraire j.vangasse@funoc.be – 0497 03 90 82 
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