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Fonctions actuelles

Secrétaire général fondateur de l'Association Interrégionale de Guidance et de Santé 
Secrétaire général d’Euro-Psy-Réhabilitation, ONG européenne
Secrétaire général de l’Institut Européen de Formation Continue 
Gérant du Groupement Européen d’Intérêt Economique pour la Promotion de la Formation, de la 
Culture et de l'Economie sociale 
Administrateur de 3 entreprises d’économie sociale : Ecodipar, Méta-Services et Alpha Services 
Liège
Administrateur – Directeur d’établissements agréés par le Fonds Social Européen, la Région 
wallonne ou l’Agence Wallonne pour l'Intégration des Personnes Handicapées :
- Organisme d'Insertion Socio-Professionnelle Alternatives Formations, agréés par la RW
- Entreprise de Formation par le Travail Work’Inn, agréée par la RW
- Centre de Formation Professionnelle Le Plope, agréé par l’AWIPH
- Centre de Formation Professionnelle Le Tilleul, agréé par l’AWIPH
Codirecteur de la collection « Au carrefour du social » chez l’Harmattan

Expérience et compétences

Création des centres de santé mentale, de réadaptation, de formation, services d’insertion, 
services d’accueil de jour pour adultes et jeunes non scolarisables, service d’accompagnement,…
Direction et coordination de nombreux projets européens : lutte contre la discrimination, FSE 
Objectif 2 et 3, Léonardo, Daphné, Hélios, Horizon, Interreg
Gestion et conduite de groupe. Pratique de la pédagogie de projet et du plan de programme.
Gestion de ressources humaines, finances et administration

Ouvrages publiés

La personne handicapée maître de sa réhabilitation – Commission européenne DG V - Hélios 1993-
1996 – 1996
Pratiques de la coopération contre la discrimination – Commission européenne DG V E-H – 2000
En marche vers un idéal social - Homme, individu, citoyen - L’Harmattan - Questions 
contemporaines – 2005 – Coécrit avec Serge Dalla Piazza
Catherine raconte – Chez l’auteur – 2006
Il fallait dire non – L’objection de conscience. Pourquoi la guerre froide n’a-t-elle pas conduit à la 
troisième guerre mondiale ? – Edition d’Eben Ezer – 2007
Métamorphose du Nautile, Nouvelles – L’Harmattan – 2008
L’avenir de l’homme en question – L’Harmattan – Au carrefour du social – 2009 – Coécrit avec Serge 
Dalla Piazza
Construire l’Europe sociale – L’Harmattan – Au carrefour du social – 2010
L’économie ne peut être que sociale  en cours et coécrit avec Serge Dalla Piazza sera publié aux 
Editions l’Harmattan – Au carrefour du Social


