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‣ Engagé, militant 

S’il est vrai que je ne suis membre de cette USC que depuis mon arrivée à LLN il y a trois ans, mon 

engagement politique et social remonte à bien longtemps. À 17 ans, je me suis engagé au parti 

communiste espagnol à une époque où la démocratie était encore jeune. 

Plus tard, à mon arrivée en France, je me suis impliqué dans des actions sociales (réalisation d’un service 

social (objecteur de conscience) auprès d’aînés espagnols vivant en région parisienne ; participation 

à des projets de coopération au développement chez Léo Lagrange Solidarité Internationale, 

association d’éducation populaire ; formation en Droits de l’Homme à l’Institut René Cassin de 

Strasbourg). 

Quant à mon engagement politique, il a pu se traduire professionnellement en tant qu’attaché 

parlementaire au Parlement Européen, par mon souhait d’être impliqué au niveau local et de participer 

à la vie de la commune (actuellement membre actif des conseils consultatifs « Economie, Emploi et 

Formation » et « Nord-Sud »), ou encore par une implication dans les réflexions du parti (participation à 

la 1ère Chaire de finance alternative organisée par l’IEV). 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

‣ Compétent et expérimenté 

En tant que gestionnaire de fonds publics, j’ai une grande expérience de la gestion financière et de 

l’accompagnement de projets d’insertion (l’Agence Fonds Social Européen finance des projets 

d’insertion socioprofessionnelle et de formation). Dans ce cadre, je guide et accompagne 

quotidiennement les porteurs de projet dans l’utilisation adéquate et efficace des financements en 

particulier à destinations des jeunes ou d’un public très défavorisé ou très éloigné de l’emploi. 

J’accorde une grande importance à la bonne utilisation de l’argent public et au respect des règles de 

financement. 

Aujourd’hui, ma fonction m’amène à travailler étroitement avec des CPAS, ce qui me permet de bien 

connaitre certaines de leurs missions, notamment les actions d’insertion socioprofessionnelle y compris 

de resocialisation, qu’elles s’adressent à un large public ou à des publics plus ciblés, comme les 18-25 

ans (je suis l’un des référents à l’Agence FSE en ce qui concerne la Garantie Jeunes et fais partie du 

Comité de pilotage de celle-ci pour la Région bruxelloise). 

Si je suis également sensibilisé au travail que fournissent les CPAS en lien avec leurs missions relatives au 

logement et à la médiation de dettes,  
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