
EXCELLENCE IN SOCIAL SECURITY FORUM MONDIAL DE 
LA SÉCURITÉ SOCIALE
I N V I T A T I O N
14-18 OCTOBRE 2019
BRUXELLES, BELGIQUE

ASSOCIATION  
INTERNATIONALE 
DE LA SÉCURITÉ SOCIALE 

L’Association internationale de la sécurité sociale (AISS)  
est la principale organisation internationale à l’intention  
des institutions et ministères en charge de la sécurité sociale.  
Fondée en 1927 sous les auspices de l’Organisation internationale  
du Travail, elle compte plus de 320 membres dans plus de 150 pays.  

INSTITUTIONS PUBLIQUES DE   
SÉCURITÉ SOCIALE DE BELGIQUE

Le Forum mondial de la sécurité sociale sera accueilli par les institutions 
publiques de sécurité sociale de Belgique, qui célébreront également  
en 2019 le 75e anniversaire de la sécurité sociale en Belgique.

REJOIGNEZ-NOUS  
AU WSSF2019 

Dans un monde marqué par des transformations technologiques, 
démographiques et économiques rapides, la protection offerte par 
la sécurité sociale est plus importante que jamais. Nous devons 
identifier les défis, chercher des solutions, et stimuler l’innovation 
en matière de sécurité sociale. Ensemble, nous pouvons y parvenir.  

Pour découvrir comment, rejoignez-nous au Forum mondial de la 
sécurité sociale (WSSF) à Bruxelles, Belgique, du 14 au 18 octobre 
2019. Organisé tous les trois ans par l’AISS à l’intention de 
l’ensemble de ses membres, le WSSF est la principale réunion de 
dirigeants d’institutions de sécurité sociale, de professionnels et 
d’experts de la sécurité sociale au niveau mondial. 

NOUS ESPÉRONS VOTRE PRÉSENCE AU  
FORUM MONDIAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE 2019  

Pr Dr Joachim Breuer
Président, Association internationale de la sécurité sociale

Marcelo Abi-Ramia Caetano
Secrétaire général, Association internationale de la sécurité sociale 

INFORMATIONS  
PRATIQUES 

LIEU
Bruxelles, Belgique

DATES
14-18 octobre 2019

LIEU DU FORUM
SQUARE 
www.square-brussels.com

INSCRIPTION
Les inscriptions en ligne ouvriront mi-avril 2019.

PARTICIPANTS
Le WSSF est ouvert aux institutions membres de l’AISS  
et aux institutions spécialement invitées. 

COÛTS
L’inscription est gratuite pour les institutions membres de l’AISS.  
Les frais de transport et d’hébergement sont à la charge des participants.  

LANGUES
Documents et interprétation en français, allemand, anglais et espagnol. 
Interprétation en arabe, chinois et russe. 

SITE WEB
Des informations actualisées seront publiées régulièrement à l’adresse   
www.issa.int/fr/web/wssf2019 

MÉDIAS SOCIAUX
Participez à la conversation #ISSAWSSF 
#protectingyou2019
@ISSACOMM 

CONTACT
Bureau du WSSF de l’AISS
T: +41 22 799 66 17
F: +41 22 799 85 09
E: issa-wssf@ilo.org

A l’invitation de: 

Protéger les personnes  
dans un monde en mutation

Site Web
www.issa.int/WSSF2019

Médias sociaux
#ISSAWSSF  
#protectingyou2019 
@ISSACOMM

Contact
E: issa-wssf@ilo.org
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FORUM MONDIAL DE  
LA SÉCURITÉ SOCIALE 2019
P R O T É G E R  L E S  P E R S O N N E S 
D A N S  U N  M O N D E  E N  M U T A T I O N   
BRUXELLES, BELGIQUE, 14-18 OCTOBRE 2019

Le WSSF2019 permettra de découvrir des solutions innovantes 
nécessaires pour réaliser l’engagement mondial à une protection 
sociale universelle d’ici 2030, et pour offrir aux populations 
une protection efficace dans un contexte caractérisé par le 
vieillissement des sociétés, la transformation du marché du 
travail et des changements technologiques rapides.

 – LUNDI –  
DÉFIS ET SOLUTIONS INNOVANTES DANS  
LE DOMAINE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

• Cérémonie d’ouverture
• Relever les défis rencontrés par la sécurité sociale: le cas de la Belgique
• 10 défis mondiaux pour la sécurité sociale et réponses innovantes  

- MARDI –  
FAÇONNER L’AVENIR  
DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

•  Séance plénière sur la sécurité sociale à l’ère du numérique et  
de la transformation du marché du travail

•  Séances parallèles sur les stratégies de sécurité sociale visant à rendre 
les individus plus autonomes, à répondre aux attentes croissantes de  
la population, à réagir aux évolutions technologiques et à s’adapter  
aux nouvelles formes de travail

 – MERCREDI –  
EXCELLENCE ET INNOVATION  
EN SÉCURITÉ SOCIALE

• Zone de l’AISS pour l’innovation
•  Approches pratiques en matière d’excellence et d’innovation  

dans l’administration de la sécurité sociale  
•  Centre pour l’excellence de l’AISS: nouvelle série de Lignes  

directrices et séries actualisées 

- JEUDI –  
RENFORCER L’IMPACT SOCIAL  
DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

• Séance spéciale marquant le centenaire de l’OIT
•  Séance plénière sur la couverture de la sécurité sociale  

dans des sociétés en mutation
•  Séances parallèles sur les stratégies de sécurité sociale visant  

à offrir une couverture aux travailleurs du secteur informel,  
à réduire les inégalités, à favoriser la cohésion sociale,  
et à répondre aux besoins de sociétés vieillissantes

- VENDREDI –  
NE LAISSER PERSONNE POUR COMPTE:  
RÉALISER UN ENGAGEMENT MONDIAL

•  Sommet mondial de la sécurité sociale de l’AISS, réunissant  
des ministres et des représentants d’organisations internationales

• Remise du Prix de l’AISS pour une contribution exceptionnelle
• Séance de clôture

RÉUNIONS STATUTAIRES DE L’AISS

• 119e Réunion du Bureau de l’AISS, 13 octobre (réservée aux membres) 
• 33e Assemblée générale de l’AISS, 15 octobre
• 38e Session du Conseil de l’AISS, 18 octobre (réservée aux membres) 
• 120e Réunion du Bureau de l’AISS, 18 octobre (réservée aux membres)

#protectingyou2019 
PARTAGEZ VOS RÉALISATIONS

Les institutions membres de l’AISS jouent au quotidien un rôle décisif, protégeant et 
soutenant plus de 3 milliards d’individus. Nous pensons que cet impact positif doit  
être partagé dans le monde entier. 

L’AISS invite ses institutions membres, leur personnel et leurs partenaires à profiter  
des mois qui précèdent le Forum mondial de la sécurité sociale pour partager 
à travers les réseaux sociaux et d’autres canaux les vidéos, photos, interviews, 
expériences et autre documentation illustrant de quelle façon la sécurité sociale 
améliore la vie des gens. 

Thème:  Protéger les personnes dans un monde en mutation
Hashtag du thème: #protectingyou2019
Hashtag de l’événement: #ISSAWSSF
L’AISS sur twitter: @ISSACOMM 

PARTICIPEZ AU   
WSSF2019 POUR:

•  RENCONTRER des représentants de haut niveau d’institutions de sécurité sociale,  
de ministères et d’organisations internationales 

•  RÉSEAUTER avec plus de 1 000 dirigeants, professionnels et experts

•  PARTAGER des expériences, identifier des défis et explorer des solutions innovantes

•  CONTRIBUER à façonner l’avenir de la sécurité sociale

•  DÉCOUVRIR des standards professionnels et les services proposés par l’AISS  
à ses membres
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• DÉCOUVRIR des standards professionnels et les services proposés par l’AISS
à ses membres
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EXCELLENCE IN SOCIAL SECURITY FORUM MONDIAL DE 
LA SÉCURITÉ SOCIALE
I N V I T A T I O N
14-18 OCTOBRE 2019
BRUXELLES, BELGIQUE

ASSOCIATION  
INTERNATIONALE 
DE LA SÉCURITÉ SOCIALE 

L’Association internationale de la sécurité sociale (AISS)  
est la principale organisation internationale à l’intention  
des institutions et ministères en charge de la sécurité sociale.  
Fondée en 1927 sous les auspices de l’Organisation internationale  
du Travail, elle compte plus de 320 membres dans plus de 150 pays.  

INSTITUTIONS PUBLIQUES DE   
SÉCURITÉ SOCIALE DE BELGIQUE

Le Forum mondial de la sécurité sociale sera accueilli par les institutions 
publiques de sécurité sociale de Belgique, qui célébreront également  
en 2019 le 75e anniversaire de la sécurité sociale en Belgique.

REJOIGNEZ-NOUS  
AU WSSF2019 

Dans un monde marqué par des transformations technologiques, 
démographiques et économiques rapides, la protection offerte par 
la sécurité sociale est plus importante que jamais. Nous devons 
identifier les défis, chercher des solutions, et stimuler l’innovation 
en matière de sécurité sociale. Ensemble, nous pouvons y parvenir.  

Pour découvrir comment, rejoignez-nous au Forum mondial de la 
sécurité sociale (WSSF) à Bruxelles, Belgique, du 14 au 18 octobre 
2019. Organisé tous les trois ans par l’AISS à l’intention de 
l’ensemble de ses membres, le WSSF est la principale réunion de 
dirigeants d’institutions de sécurité sociale, de professionnels et 
d’experts de la sécurité sociale au niveau mondial. 

NOUS ESPÉRONS VOTRE PRÉSENCE AU  
FORUM MONDIAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE 2019  

Pr Dr Joachim Breuer
Président, Association internationale de la sécurité sociale

Marcelo Abi-Ramia Caetano
Secrétaire général, Association internationale de la sécurité sociale 

INFORMATIONS  
PRATIQUES 

LIEU
Bruxelles, Belgique

DATES
14-18 octobre 2019

LIEU DU FORUM
SQUARE 
www.square-brussels.com

INSCRIPTION
Les inscriptions en ligne ouvriront mi-avril 2019.

PARTICIPANTS
Le WSSF est ouvert aux institutions membres de l’AISS  
et aux institutions spécialement invitées. 

COÛTS
L’inscription est gratuite pour les institutions membres de l’AISS.  
Les frais de transport et d’hébergement sont à la charge des participants.  

LANGUES
Documents et interprétation en français, allemand, anglais et espagnol. 
Interprétation en arabe, chinois et russe. 

SITE WEB
Des informations actualisées seront publiées régulièrement à l’adresse   
www.issa.int/fr/web/wssf2019 

MÉDIAS SOCIAUX
Participez à la conversation #ISSAWSSF 
#protectingyou2019
@ISSACOMM 

CONTACT
Bureau du WSSF de l’AISS
T: +41 22 799 66 17
F: +41 22 799 85 09
E: issa-wssf@ilo.org

A l’invitation de: 

Protéger les personnes  
dans un monde en mutation

Site Web
www.issa.int/WSSF2019

Médias sociaux
#ISSAWSSF  
#protectingyou2019 
@ISSACOMM

Contact
E: issa-wssf@ilo.org

B R U X E L L E S  2 0 1 9

EXCELLENCE DANS LA SÉCURITÉ SOCIALE



EXCELLENCE IN SOCIAL SECURITY FORUM MONDIAL DE 
LA SÉCURITÉ SOCIALE
I N V I T A T I O N
14-18 OCTOBRE 2019
BRUXELLES, BELGIQUE

ASSOCIATION  
INTERNATIONALE 
DE LA SÉCURITÉ SOCIALE 

L’Association internationale de la sécurité sociale (AISS)  
est la principale organisation internationale à l’intention  
des institutions et ministères en charge de la sécurité sociale.  
Fondée en 1927 sous les auspices de l’Organisation internationale  
du Travail, elle compte plus de 320 membres dans plus de 150 pays.  

INSTITUTIONS PUBLIQUES DE   
SÉCURITÉ SOCIALE DE BELGIQUE

Le Forum mondial de la sécurité sociale sera accueilli par les institutions 
publiques de sécurité sociale de Belgique, qui célébreront également  
en 2019 le 75e anniversaire de la sécurité sociale en Belgique.

REJOIGNEZ-NOUS  
AU WSSF2019 

Dans un monde marqué par des transformations technologiques, 
démographiques et économiques rapides, la protection offerte par 
la sécurité sociale est plus importante que jamais. Nous devons 
identifier les défis, chercher des solutions, et stimuler l’innovation 
en matière de sécurité sociale. Ensemble, nous pouvons y parvenir.  

Pour découvrir comment, rejoignez-nous au Forum mondial de la 
sécurité sociale (WSSF) à Bruxelles, Belgique, du 14 au 18 octobre 
2019. Organisé tous les trois ans par l’AISS à l’intention de 
l’ensemble de ses membres, le WSSF est la principale réunion de 
dirigeants d’institutions de sécurité sociale, de professionnels et 
d’experts de la sécurité sociale au niveau mondial. 

NOUS ESPÉRONS VOTRE PRÉSENCE AU  
FORUM MONDIAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE 2019  

Pr Dr Joachim Breuer
Président, Association internationale de la sécurité sociale

Marcelo Abi-Ramia Caetano
Secrétaire général, Association internationale de la sécurité sociale 

INFORMATIONS  
PRATIQUES 

LIEU
Bruxelles, Belgique

DATES
14-18 octobre 2019

LIEU DU FORUM
SQUARE 
www.square-brussels.com

INSCRIPTION
Les inscriptions en ligne ouvriront mi-avril 2019.

PARTICIPANTS
Le WSSF est ouvert aux institutions membres de l’AISS  
et aux institutions spécialement invitées. 

COÛTS
L’inscription est gratuite pour les institutions membres de l’AISS.  
Les frais de transport et d’hébergement sont à la charge des participants.  

LANGUES
Documents et interprétation en français, allemand, anglais et espagnol. 
Interprétation en arabe, chinois et russe. 

SITE WEB
Des informations actualisées seront publiées régulièrement à l’adresse   
www.issa.int/fr/web/wssf2019 

MÉDIAS SOCIAUX
Participez à la conversation #ISSAWSSF 
#protectingyou2019
@ISSACOMM 

CONTACT
Bureau du WSSF de l’AISS
T: +41 22 799 66 17
F: +41 22 799 85 09
E: issa-wssf@ilo.org

A l’invitation de: 

Protéger les personnes  
dans un monde en mutation

Site Web
www.issa.int/WSSF2019

Médias sociaux
#ISSAWSSF  
#protectingyou2019 
@ISSACOMM

Contact
E: issa-wssf@ilo.org

B R U X E L L E S  2 0 1 9

EXCELLENCE DANS LA SÉCURITÉ SOCIALE


