Et vous, quel manteau social voulez-vous ?
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A l’heure où chacun de nous se pose des questions sur l’avenir de notre protection sociale, FULL
SOCIAL JACKET propose une nouvelle manière de répondre : interpeler par le film documentaire sur les
enjeux de nos pensions, du remboursement de nos soin de santé, de la remise à l’emploi, … et surtout
donner la parole à tous. Ceux qui travaillent au quotidien pour la protection sociale comme ceux qui
s’interrogent sur son devenir. FULL SOCIAL JACKET est un webdocumentaire lancé depuis le service
public : clap première !
« Les choix que nous avons à poser prennent chaque jour plus d’importance, je salue ainsi le fait de mettre
au-devant de la scène notre protection sociale. J’en appelle à tous de participer et de se faire entendre pour un
manteau social de qualité, et tissé de solidarité. » C’est ce qu’a précisé Mme Laurette ONKELINX, Vice-Première
Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique à l’issue de la présentation de FULL SOCIAL
JACKET, ce 4 décembre 2013.
Pour lancer les réflexions, ce projet de webdocumentaire sur la protection sociale des Belges et des
Européens présente un large éventail de moyens : dix films documentaires sur les thématiques des crèches,
du logement social, des pensions, des soins de santé et de longue durée, de l’économie sociale, du
volontariat, du handicap, de la remise à l’emploi et de l’Europe sociale. Mais également des éclairages
d’experts (vidéo), des infographies, un jeu pour contribuer à tisser le manteau social, un Blog
et une exposition en préparation. Le tout assorti d’une présence sur les médias sociaux
twitter et facebook. Rendez-vous vite sur www.fullsocialjacket.org .
« Full Social Jacket s’inscrit dans notre mission de service public, à savoir de défendre le modèle social belge au
niveau international. Notre volonté au SPF Sécurité sociale est de poursuivre cet objectif au service du citoyen en y
faisant participer le plus grand nombre de partenaires. » a rappelé Mr. Tom AUWERS, Directeur Général Appui
Stratégique au SPF Sécurité sociale.
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