PRIX INNOVATION SOCIALE – EDITION 2015
Lancement des candidatures
"Dynamisez la solidarité !"
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
24 mars 2015
Stimuler l’innovation et l’esprit d’entreprendre, dynamiser et améliorer l’offre de services, mettre
en réseau et favoriser l’échange de pratiques innovantes, valoriser et récompenser les porteurs de
projets innovants, accompagner, outiller et développer les initiatives exemplaires, etc. constituent
autant d’objectifs du Prix Innovation Sociale.
QUOI ? L'UNIPSO ASBL (Union des Entreprises à Profit Social)
organise l’édition 2015 du "Prix Innovation Sociale". À cette
occasion : 20 projets, présélectionnés parmi l’ensemble des
candidatures,
bénéficieront
d’une
formation
spécifique
correspondant à leurs besoins - 3 prix d’une valeur de 10.000€,
5.000€ et 2.500€ récompenseront les 3 lauréats du Prix Innovation Sociale - Un accompagnement
personnalisé sera octroyé aux 3 entreprises lauréates afin de développer leur projet.
POUR QUI ? Le prix est destiné aux entreprises à profit social. Il s’agit d’entreprises, publiques ou
privées, ayant principalement un statut d’associations sans but lucratif, de fondations ou de sociétés
à finalité sociale et actives dans les secteurs de l’éducation et de la formation, de la santé, de l’action
sociale, du sport ou de la culture. Ce prix s’adresse directement et spécifiquement aux entreprises
qui développent, en Wallonie ou au sein des compétences de la Fédération Wallonie Bruxelles, des
réalisations innovantes telles que de nouveaux services, de nouveaux outils technologiques ou de
nouvelles pratiques de travail renforçant la finalité sociale de l’entreprise.
QUELQUES EXEMPLES D’INNOVATIONS SOCIALES ? Un chariot de supermarché pliable adapté aux
personnes à mobilité réduite, un service de Garde à Domicile pour les personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer, l’aménagement de containers marins en logement de qualité par des stagiaires
en insertion socioprofessionnelle, de nouveaux mécanismes de management coopératif ou de coorganisation de projet avec le public bénéficiaire, etc.
CALENDRIER
Dépôt des candidatures
Vote des internautes
Événement de remise des prix

Jusqu’au 3 juin 2015
Du 18 juin au 16 septembre 2015
27 novembre 2015

INFORMATIONS : www.prixinnovationsociale.be
CONTACT
>
>

Sophie Vassen (081/24.90.25 – sophie.vassen@unipso.be)
Bruno Gérard (02/210.53.03 – 0474/39.13.25 – bruno.gerard@unipso.be)

À propos de l’UNIPSO : l’UNIPSO est la confédération intersectorielle et pluraliste des employeurs du secteur à
profit social (non marchand) en Wallonie et en fédération Wallonie-Bruxelles. Elle représente plus de trente
fédérations d’employeurs du secteur public et privé, actives dans le domaine de la santé, l’accueil et
l’hébergement des personnes âgées, l’aide et les soins à domicile, l’aide aux personnes fragilisées, l’aide et
l’hébergement des personnes handicapées, l’aide à la jeunesse, la petite enfance, les entreprises de travail
adapté, l’insertion socioprofessionnelle, la culture, le sport et l’enseignement, ainsi que les organismes d’action
sociale et les mutualités. En termes d’emploi, le secteur à profit social représente à lui seul 19% de l’emploi
wallon, soit 190.000 travailleurs répartis au sein de près de 9.000 établissements.

L’UNIPSO et l’innovation sociale : Afin de soutenir et dynamiser l’innovation sociale en Wallonie, de présenter une
exploration de la littérature, des outils pratiques, des exemples concrets et les principaux enjeux et défis, l’UNIPSO
a rédigé un Guide de l’innovation sociale qui reprend également les priorités du secteur en la matière. Elle
participe actuellement à un projet de recherche sur les innovations sociales favorisant le maintien à domicile des
personnes âgées mené par le CIRTES, le CRISS et l’IRSS. Enfin, l’UNIPSO a lancé, début 2015, le « Cluster
Innovation Sociale », un réseau de partenaires qui a pour fonction de réunir les principaux acteurs de l’innovation
sociale en Wallonie (acteurs de terrain, fédérations, pouvoirs publics, chercheurs, etc.) afin de construire un
écosystème soutenant et dynamisant l’innovation sociale.

Le chariot de supermarché pliable imaginé
par l’ASBL Altéo, 1er lauréat du Prix
Innovation Sociale 2012 !

Autre innovation sociale récompensée lors de la
précédente édition du Prix : le projet "Garde à domicile
Alzheimer" est un autre type d’innovation sociale mis en
place par le SPAF. Il vise à professionnaliser le métier de
garde à domicile à la problématique Alzheimer. La volonté
est de favoriser la stimulation de l’autonomie restante des
personnes malades, le maintien au domicile et le soutien
aux aidants proches (création d’un groupe de parole,
information, plan d’aide, etc).
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