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"Chers lecteurs,
Au nom de l’UNIPSO, il me revient de vous inviter à retracer ensemble les éléments marquants 
vécus en 2014 par notre organisation et tous ceux qui sont impliqués dans ses domaines d’activité.
Avant cela et sur le plan interne, 2014 fut pour l’UNIPSO l’année de renouvellement de ses 
instances. L’Assemblée générale, le Conseil d’Administration et le Bureau sont constitués, bien sûr, 
de membres confirmés dans leur mandat antérieur, mais aussi de nouveaux collègues. Ensemble, 
les organisations membres de l’UNIPSO et leurs représentants enrichissent les débats de leurs idées 
qui, de manière constante et perceptible, font progresser la cohésion, les valeurs et la légitimité de 
l’UNIPSO et de l’ensemble du secteur à profit social.
Sur le plan de nos relations avec les pouvoirs publics et les autres partenaires sociaux 
interprofessionnels, 2014 fut l’occasion de nous préparer aux défis de la nouvelle législature: notre 
Memorandum, notre Tour des Régions et nos rencontres avec les présidents des partis francophones 
ainsi qu’avec les ministres nouvellement installés nous ont permis de positionner le secteur à profit 
social face aux enjeux actuels et d’exprimer nos priorités avant comme après les élections. Notre 
implication active au sein du Bureau du CESW et du GPS-W avec les autres partenaires sociaux 
interprofessionnels nous a quant à elle permis d’asseoir et renforcer notre légitimité, notre rôle et 
notre poids dans la concertation sociale, dans des dossiers aussi fondamentaux pour nos secteurs 
que les transferts de compétences et la réforme des aides à l’emploi.
À côté de ces moments forts, de nombreux chantiers de fond ont été menés à bien ou sont en 
cours de réalisation : innovation sociale, vieillissement, simplification administrative, utilisation 
rationnelle de l’énergie, dialogue social européen, formation des cadres et directions, etc. En 
prenant à bras le corps ces questions et enjeux fondamentaux, l’UNIPSO contribue à la construction 
de réponses fines et adaptées aux besoins du secteur à profit social et, ce faisant, participe au 
développement durable de notre région.
Vous le constatez à l’examen de ce bilan : l’UNIPSO se consacre sans relâche au service de ses 
membres et des entreprises qu’ils représentent. Elle y arrive par une forte cohésion dans la diversité. 
Mais aussi grâce au travail d’une équipe dont les prestations et les résultats sont au niveau des 
enjeux. Je profite donc de ces quelques lignes pour remercier chaleureusement, en mon nom et en 
celui de l’ensemble des membres, chacune des personnes qui constituent l’équipe permanente de 
l’UNIPSO et ce, pour leur implication, leur dévouement et leur expertise.
Chers lecteurs, en lisant ce rapport d’activités, vous serez vous aussi, je l’espère, convaincus que 
l’UNIPSO, en 2014, s’est bien préparée et peut donc, en toute confiance, continuer sur sa lancée en 
2015 pour contribuer au progrès du secteur à profit social et au bien-être de tous.
Bonne lecture !"

Stéphane Emmanuelidis
Président de l’UNIPSO



J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, 
ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, 
il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas 
la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux 
mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut 
maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école 
de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux 
valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social 
Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut 
m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre 
culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion 
sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et emprunter de l’argent. Je me réveille, ce n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous que ce cauchemar devienne réalité ? - 
«Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les gens ont envie que leur travail ait du sens. Dans le secteur à profit social, le sentiment d’aider les autres, d’avoir une 
utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, 
demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de 
l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au 
sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en 
considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché 
des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. 
C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation 
sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend 
ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais 
pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond 
et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance 
économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et emprunter de l’argent. Je me réveille, ce n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous 
que ce cauchemar devienne réalité ? - «Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les gens ont envie que leur travail ait du sens. Dans le secteur à profit social, le sentiment 
d’aider les autres, d’avoir une utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, 
renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler 
sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font 
du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa 
carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La 
libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et 
proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés 
quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours 
d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire 
ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors 
que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur 
choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et emprunter de l’argent. Je me réveille, ce 
n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous que ce cauchemar devienne réalité ? - «Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les gens ont envie que leur travail ait du sens. 
Dans le secteur à profit social, le sentiment d’aider les autres, d’avoir une utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à 
domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps 
de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à 
payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! 
- Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : 
une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de 
sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop 
tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait 
jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture 
est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. 
La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de 
santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et 
emprunter de l’argent. Je me réveille, ce n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous que ce cauchemar devienne réalité ? - «Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les 
gens ont envie que leur travail ait du sens. Dans le secteur à profit social, le sentiment d’aider les autres, d’avoir une utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : 
grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-
Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient 
diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. 
Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? 
- Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - 
Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a 
demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, 
elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation 
du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer 
le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, 
la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant 
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J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, 
ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, 
il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas 
la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux 
mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut 
maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école 
de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux 
valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social 
Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut 
m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre 
culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion 
sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et emprunter de l’argent. Je me réveille, ce n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous que ce cauchemar devienne réalité ? - 
«Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les gens ont envie que leur travail ait du sens. Dans le secteur à profit social, le sentiment d’aider les autres, d’avoir une 
utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, 
demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de 
l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au 
sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en 
considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché 
des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. 
C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation 
sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend 
ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais 
pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond 
et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance 
économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et emprunter de l’argent. Je me réveille, ce n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous 
que ce cauchemar devienne réalité ? - «Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les gens ont envie que leur travail ait du sens. Dans le secteur à profit social, le sentiment 
d’aider les autres, d’avoir une utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, 
renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler 
sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font 
du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa 
carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La 
libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et 
proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés 
quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours 
d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire 
ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors 
que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur 
choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et emprunter de l’argent. Je me réveille, ce 
n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous que ce cauchemar devienne réalité ? - «Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les gens ont envie que leur travail ait du sens. 
Dans le secteur à profit social, le sentiment d’aider les autres, d’avoir une utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à 
domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps 
de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à 
payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! 
- Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : 
une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de 
sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop 
tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait 
jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture 
est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. 
La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de 
santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et 
emprunter de l’argent. Je me réveille, ce n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous que ce cauchemar devienne réalité ? - «Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les 
gens ont envie que leur travail ait du sens. Dans le secteur à profit social, le sentiment d’aider les autres, d’avoir une utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : 
grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-
Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient 
diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. 
Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? 
- Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - 
Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a 
demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, 
elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation 
du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer 
le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, 
la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant 7Rapport d’activités 2014
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 ▶ Parce que le profit doit aussi être social !

 ▶ La défense et la promotion du secteur à 
profit social au quotidien



L’UNIPSO
en quelques mots...



J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, 
ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, 
il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas 
la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux 
mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut 
maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école 
de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux 
valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social 
Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut 
m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre 
culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion 
sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et emprunter de l’argent. Je me réveille, ce n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous que ce cauchemar devienne réalité ? - 
«Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les gens ont envie que leur travail ait du sens. Dans le secteur à profit social, le sentiment d’aider les autres, d’avoir une 
utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, 
demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de 
l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au 
sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en 
considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché 
des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. 
C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation 
sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend 
ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais 
pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond 
et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance 
économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et emprunter de l’argent. Je me réveille, ce n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous 
que ce cauchemar devienne réalité ? - «Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les gens ont envie que leur travail ait du sens. Dans le secteur à profit social, le sentiment 
d’aider les autres, d’avoir une utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, 
renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler 
sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font 
du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa 
carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La 
libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et 
proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés 
quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours 
d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire 
ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors 
que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur 
choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et emprunter de l’argent. Je me réveille, ce 
n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous que ce cauchemar devienne réalité ? - «Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les gens ont envie que leur travail ait du sens. 
Dans le secteur à profit social, le sentiment d’aider les autres, d’avoir une utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à 
domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps 
de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à 
payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! 
- Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : 
une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de 
sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop 
tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait 
jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture 
est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. 
La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de 
santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et 
emprunter de l’argent. Je me réveille, ce n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous que ce cauchemar devienne réalité ? - «Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les 
gens ont envie que leur travail ait du sens. Dans le secteur à profit social, le sentiment d’aider les autres, d’avoir une utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : 
grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-
Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient 
diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. 
Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? 
- Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - 
Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a 
demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, 
elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation 
du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer 
le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, 
la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant 

Rapport d’activités 2014

PARCE QUE LE PROFIT DOIT AUSSI ÊTRE SOCIAL !

 ⊁ Elle regroupe plus de 30 fédérations 
d’employeurs du secteur à profit social 
public et privé actives dans les secteurs 
regroupant des services indispensables 
au bon fonctionnement de notre société 
et répondant aux besoins fondamentaux 
de la population : hôpitaux, maisons de 
repos, crèches, aide et soins à domicile, 
accueil et hébergement des personnes 
handicapées, entreprises de travail 
adapté, culture, clubs sportifs, insertion 
dans l’emploi des personnes les plus 
fragilisées, aide à la jeunesse, mutualités, 
etc�

 ⊁ Depuis plus de 15 ans, l’UNIPSO a 
pour mission de porter la voix des 
employeurs du secteur à profit 
social en Wallonie et en Fédération 
Wallonie-Bruxelles� Dans le cadre de 
cette mission, elle représente, défend 
et promeut les intérêts communs de ses 
membres dans la concertation sociale 
ainsi qu’auprès des pouvoirs publics et 
autres acteurs socio-économiques�

 ⊁ En tant qu’organisation 
interprofessionnelle francophone, 
l’UNIPSO agit pour la défense d’un 
modèle social fort, garant de 
l’accessibilité et de la qualité des 
services rendus aux citoyens�

L’UNIPSO est la confédération intersectorielle et pluraliste
des employeurs du secteur à profit social (non marchand)
en Wallonie et en Fédération Wallonie-Bruxelles.

AMA - ANCE - AnikoS - ANMC - APOSSM 
- CESSoC - CODEF - Collectif SAPS - Croix-
Rouge - EWETA - FASD - FCPF-FPS - FCSD 
- FEDOM - FELSI - FIAS - FIH - FILE - FIMS 
- FIPE - FISSAAJ - FNAMS - FSMI - GASMAES 
- LNH - MESSAJE - Santhea - SEGEC - MLOZ - 
UNMN - UNMS32 fé
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J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, 
ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, 
il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas 
la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux 
mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut 
maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école 
de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux 
valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social 
Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut 
m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre 
culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion 
sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et emprunter de l’argent. Je me réveille, ce n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous que ce cauchemar devienne réalité ? - 
«Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les gens ont envie que leur travail ait du sens. Dans le secteur à profit social, le sentiment d’aider les autres, d’avoir une 
utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, 
demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de 
l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au 
sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en 
considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché 
des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. 
C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation 
sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend 
ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais 
pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond 
et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance 
économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et emprunter de l’argent. Je me réveille, ce n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous 
que ce cauchemar devienne réalité ? - «Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les gens ont envie que leur travail ait du sens. Dans le secteur à profit social, le sentiment 
d’aider les autres, d’avoir une utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, 
renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler 
sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font 
du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa 
carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La 
libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et 
proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés 
quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours 
d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire 
ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors 
que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur 
choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et emprunter de l’argent. Je me réveille, ce 
n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous que ce cauchemar devienne réalité ? - «Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les gens ont envie que leur travail ait du sens. 
Dans le secteur à profit social, le sentiment d’aider les autres, d’avoir une utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à 
domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps 
de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à 
payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! 
- Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : 
une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de 
sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop 
tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait 
jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture 
est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. 
La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de 
santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et 
emprunter de l’argent. Je me réveille, ce n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous que ce cauchemar devienne réalité ? - «Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les 
gens ont envie que leur travail ait du sens. Dans le secteur à profit social, le sentiment d’aider les autres, d’avoir une utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : 
grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-
Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient 
diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. 
Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? 
- Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - 
Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a 
demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, 
elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation 
du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer 
le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, 
la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant 11Rapport d’activités 2014

LA DÉFENSE ET LA PROMOTION DU SECTEUR À PROFIT 
SOCIAL AU QUOTIDIEN

Dans le cadre de son action, l’UNIPSO :

 ⊁ favorise l’entrepreneuriat social en 
agissant comme stimulateur de réussite 
et diffuseur de bonnes pratiques, dans 
le respect des valeurs humanistes et 
solidaires qui font son identité.

 ⊁ soutient les employeurs dans leur 
rôle d’opérateurs de services et informe 
ses membres des changements, 
modifications et adaptations à prévoir 
dans le cadre de leurs activités.

 ⊁ est l’interlocutrice de référence, 
pour les pouvoirs politiques et les autres 
acteurs socio-économiques, d’un secteur 
qui représente plus de 19% de l’emploi 
total en Wallonie, soit près de 200�000  
travailleurs�

 ⊁ anticipe les défis de demain et stimule 
le développement de politiques 
nouvelles afin d’adapter l’offre de 
services à profit social aux évolutions 
sociétales�



 ▶ Des services essentiels au bien-être de 
tous

 ▶ Des valeurs porteuses de sens

 ▶ Un partenaire économique indispensable

 ▶ Un secteur en plein développement

 ▶ Investir dans le secteur à profit social : 
une nécessité et un défi !



LE SECTEUR
à profit social...





J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux 
services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, 
ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles,etc. Avec 
tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de l’association,etc. - Mon frère vit en 
institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. 
Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur 
donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement 
que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne 
peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides,etc. - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je 
rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. 
Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche 
un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! 
- L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le 
chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère 
aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot 
de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre 
- Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, 
chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! 
Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y 
travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans 
notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des 
services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance économique doit être source de 
cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an,etc. ou alors en payant très cher. J’ai 
dû hypothéquer ma maison et emprunter de l’argent. Je me réveille, ce n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous que ce cauchemar devienne 
réalité ? - "Allô, télé-accueil ?" - Ma crèche a une liste d’attente interminable,etc. comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc 
de personnel supplémentaire - Les gens ont envie que leur travail ait du sens. Dans le secteur à profit social, le sentiment d’aider les autres, 
d’avoir une utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-
Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement 
d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet 
lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles,etc. Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le 
nouveau projet de l’association,etc. - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai 
entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font 
du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés 
- Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa 
carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès 
à certaines aides,etc. - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! 
- La libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun 
de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites 
et proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour 
développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs 
difficultés quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me 
motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, 
grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au 
travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je 
voudrais réduire ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, 
quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens 
ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les 
spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément 
clé dans leur choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire 
opérer d’urgence. Pas de place avant un an,etc. ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et emprunter de l’argent. Je me 
réveille, ce n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous que ce cauchemar devienne réalité ? - "Allô, télé-accueil ?" - Ma crèche a une liste d’attente 
interminable,etc. comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les gens ont envie que leur travail 
ait du sens. Dans le secteur à profit social, le sentiment d’aider les autres, d’avoir une utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien 
reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services 
d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, ça c’est 
fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles,etc. Avec tout ça, 
je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de l’association,etc. - Mon frère vit en institution, il 
y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-
je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la 
parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les 
infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux 
mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides,etc. - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve 
de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il 
faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche 15

DES SERVICES ESSENTIELS AU BIEN-ÊTRE DE TOUS

Les entreprises à profit social sont actives 
dans de multiples domaines couvrant les 
besoins essentiels de la population tout au 
long de la vie�

Bien que le grand public n’en ait pas toujours 
conscience, les activités de ces entreprises 
ont, ou auront un jour, un impact et une place 
essentielle dans leur vie quotidienne et celle 
de leurs proches�

23.000 lits gérés en 
Wallonie par les institutions 
hospitalières (hôpitaux 
généraux, psychiatriques et 
universitaires)�

30.473 places disponibles 
dans les milieux d’accueil de 
l’ONE pour les enfants de 0 à 
3 ans�

Plus de 53% des lits de MR/
MRS/Résidences services/
Courts séjours relèvent du 
secteur à profit social (privé 
et public), soit 25�192 lits MR, 
12�010 lits MRS, 908 lits RS et 
1�079 lits CS�

371 services spécialisés dans 
le secteur de l’accueil et de 
l’hébergement ont accueilli 
9�624 personnes handicapées 
en 2012�

5.987.233 heures ont été 
prestées par les services, privés 
et publics, d’aide aux familles 
et aux personnes âgées auprès 
de 45.572 bénéficiaires en 
2009 (hors Communauté 
germanophone)�

55 entreprises de travail 
adapté (ETA) employant 
plus de 7�000 personnes 
handicapées�

180 réseaux de bibliothèques, 
115 centres culturels et 205 
ASBL d’éducation permanente 
en Fédération Wallonie 
Bruxelles�

658.506 jeunes domiciliés 
en Wallonie ont fréquenté 
un des trois niveaux de 
l’enseignement organisé ou 
subventionné par la Fédération 
Wallonie-Bruxelles durant 
l’année scolaire 2010/2011�

7.439 apprenants ont 
bénéficié de cours en 
alphabétisation via les réseaux 
associatifs.

 Le secteur en W
allonie

3 chiffres clefs
 ⊁ 19% de l’emploi

 ⊁ 9.000 entreprises

 ⊁ 200.000 travailleurs
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J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, 
ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, 
il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas 
la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux 
mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut 
maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école 
de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux 
valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social 
Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut 
m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre 
culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion 
sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et emprunter de l’argent. Je me réveille, ce n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous que ce cauchemar devienne réalité ? - 
«Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les gens ont envie que leur travail ait du sens. Dans le secteur à profit social, le sentiment d’aider les autres, d’avoir une 
utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, 
demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de 
l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au 
sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en 
considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché 
des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. 
C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation 
sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend 
ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais 
pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond 
et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance 
économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et emprunter de l’argent. Je me réveille, ce n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous 
que ce cauchemar devienne réalité ? - «Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les gens ont envie que leur travail ait du sens. Dans le secteur à profit social, le sentiment 
d’aider les autres, d’avoir une utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, 
renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler 
sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font 
du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa 
carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La 
libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et 
proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés 
quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours 
d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire 
ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors 
que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur 
choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et emprunter de l’argent. Je me réveille, ce 
n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous que ce cauchemar devienne réalité ? - «Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les gens ont envie que leur travail ait du sens. 
Dans le secteur à profit social, le sentiment d’aider les autres, d’avoir une utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à 
domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps 
de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à 
payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! 
- Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : 
une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de 
sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop 
tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait 
jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture 
est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. 
La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de 
santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et 
emprunter de l’argent. Je me réveille, ce n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous que ce cauchemar devienne réalité ? - «Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les 
gens ont envie que leur travail ait du sens. Dans le secteur à profit social, le sentiment d’aider les autres, d’avoir une utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : 
grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-
Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient 
diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. 
Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? 
- Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - 
Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a 
demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, 
elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation 
du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer 
le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, 
la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant 
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DES VALEURS PORTEUSES DE SENS

Les entreprises à profit social orientent 
leurs actions autour de valeurs communes 
qui constituent le socle du modèle social 
qu’elle défendent� L’humain, la solidarité et 
la non-discrimination se trouvent au cœur 
de leurs missions et garantissent avant tout 
l’accessibilité, pour tous les citoyens, aux 
services répondant à leurs besoins essentiels 
et ce, tout au long de leur vie�

La gestion des entreprises à profit social est 
au service de la finalité sociale, privilégiant la 
qualité des services dans la durée plutôt que 
la rentabilité à court terme.

Conscientes de leur responsabilité 
économique, sociale et environnementale, 
elles sont les acteurs et les moteurs d’une 
économie sociale et durable�



J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, 
ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, 
il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas 
la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux 
mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut 
maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école 
de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux 
valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social 
Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut 
m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre 
culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion 
sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et emprunter de l’argent. Je me réveille, ce n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous que ce cauchemar devienne réalité ? - 
«Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les gens ont envie que leur travail ait du sens. Dans le secteur à profit social, le sentiment d’aider les autres, d’avoir une 
utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, 
demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de 
l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au 
sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en 
considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché 
des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. 
C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation 
sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend 
ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais 
pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond 
et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance 
économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et emprunter de l’argent. Je me réveille, ce n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous 
que ce cauchemar devienne réalité ? - «Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les gens ont envie que leur travail ait du sens. Dans le secteur à profit social, le sentiment 
d’aider les autres, d’avoir une utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, 
renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler 
sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font 
du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa 
carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La 
libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et 
proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés 
quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours 
d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire 
ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors 
que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur 
choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et emprunter de l’argent. Je me réveille, ce 
n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous que ce cauchemar devienne réalité ? - «Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les gens ont envie que leur travail ait du sens. 
Dans le secteur à profit social, le sentiment d’aider les autres, d’avoir une utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à 
domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps 
de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à 
payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! 
- Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : 
une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de 
sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop 
tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait 
jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture 
est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. 
La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de 
santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et 
emprunter de l’argent. Je me réveille, ce n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous que ce cauchemar devienne réalité ? - «Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les 
gens ont envie que leur travail ait du sens. Dans le secteur à profit social, le sentiment d’aider les autres, d’avoir une utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : 
grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-
Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient 
diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. 
Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? 
- Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - 
Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a 
demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, 
elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation 
du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer 
le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, 
la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant 17Rapport d’activités 2014

UN PARTENAIRE ÉCONOMIQUE INDISPENSABLE

Le secteur à profit social se compose de 
9�000 entreprises en Wallonie proposant des 
biens et services répondant à des besoins 
essentiels (santé, éducation, action sociale, 
culture, etc�)� 

Au-delà du bénéfice direct produit à leurs 
bénéficiaires, ces différents services créent 
également de multiples externalités positives 
(lien et cohésion sociale) participant au 
développement harmonieux de la société et 
à son bien-être.

Au-delà de ces impacts sociaux essentiels, 
la contribution du secteur à l’économie ne 
doit pas être minimisée. Ainsi le Bureau du 
Plan estime à près de 10% la contribution 
du secteur à la richesse "économique" (PIB), 
soit 8,5 milliards € (Source : ICN – VA Brute 
2012). Toujours d’après le Bureau du Plan, le 
secteur connaît(ra) une croissance nettement 
supérieure à la moyenne des autres secteurs 
dans les années à venir.

Si ces entreprises bénéficient pour partie de 
ressources collectives (globalement 54%), 
il y a lieu de rappeler que cette solidarité 
permet avant tout de garantir l’accessibilité 
et la qualité de ces services fondamentaux 
à tous les citoyens. Par ailleurs, étant 
donné la structure particulière des coûts de 
production du secteur - 66% sont dévolus aux 

salaires pour seulement 38% dans l’ensemble 
de l’économie - les investissements publics 
qui y sont effectués ne sont pas de simples 
effets d’aubaine mais créent véritablement 
de l’emploi durable au service du bien-être 
commun permettant de réduire d’autres 
dépenses publiques (ex. : l’insertion 
socioprofessionnelle diminue les dépenses 
du chômage, la prévention permet de réduire 
les dépenses en matière de santé, etc.).
Au-delà de l’emploi, 
les entreprises à profit 
social dynamisent 
le tissu économique 
local par de multiples 
investissements en 
construction, rénovation, 
achat d’équipements 
spécifiques, didactiques, 
pédagogiques et 
médicaux� Les 
entreprises marchandes 
sont également soutenues et renforcées 
par les activités du secteur : la disponibilité 
professionnelle, les compétences des 
travailleurs et leur bonne santé sont les fruits 
du travail de multiples entreprises à profit 
social (maison de repos, crèche, accueil de 
personnes handicapées, enseignement, 
formation, hôpitaux, etc.).

Parmi les entreprises 
à profit social, près 
de 600 comptent plus 
de 100 travailleurs 
et une centaine plus 
de 500 travailleurs. 
Il s’agit donc aussi 
de gros employeurs 
ayant un impact 
considérable sur le 
marché de l’emploi !



J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, 
ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, 
il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas 
la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux 
mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut 
maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école 
de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux 
valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social 
Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut 
m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre 
culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion 
sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et emprunter de l’argent. Je me réveille, ce n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous que ce cauchemar devienne réalité ? - 
«Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les gens ont envie que leur travail ait du sens. Dans le secteur à profit social, le sentiment d’aider les autres, d’avoir une 
utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, 
demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de 
l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au 
sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en 
considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché 
des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. 
C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation 
sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend 
ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais 
pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond 
et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance 
économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et emprunter de l’argent. Je me réveille, ce n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous 
que ce cauchemar devienne réalité ? - «Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les gens ont envie que leur travail ait du sens. Dans le secteur à profit social, le sentiment 
d’aider les autres, d’avoir une utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, 
renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler 
sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font 
du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa 
carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La 
libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et 
proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés 
quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours 
d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire 
ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors 
que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur 
choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et emprunter de l’argent. Je me réveille, ce 
n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous que ce cauchemar devienne réalité ? - «Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les gens ont envie que leur travail ait du sens. 
Dans le secteur à profit social, le sentiment d’aider les autres, d’avoir une utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à 
domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps 
de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à 
payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! 
- Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : 
une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de 
sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop 
tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait 
jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture 
est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. 
La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de 
santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et 
emprunter de l’argent. Je me réveille, ce n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous que ce cauchemar devienne réalité ? - «Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les 
gens ont envie que leur travail ait du sens. Dans le secteur à profit social, le sentiment d’aider les autres, d’avoir une utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : 
grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-
Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient 
diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. 
Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? 
- Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - 
Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a 
demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, 
elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation 
du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer 
le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, 
la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant 
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UN SECTEUR EN PLEIN DÉVELOPPEMENT

Actuellement, 9.000 entreprises à profit social wallonnes emploient plus de 200.000 
travailleurs, soit plus que la somme de l’emploi dans les secteurs de la construction, de 
l’Horeca et des activités financières et près de 20% de l’emploi total de la région ! Ces emplois 
non délocalisables sont, par ailleurs, en constante évolution.

Cette évolution positive devrait se poursuivre selon les prévisions du Bureau Fédéral du Plan 
(croissance annuelle moyenne de 2,1% pour 0,5% dans le reste de l’économie entre 2012 et 
2018). De même, la création de richesses (valeur ajoutée) devrait connaître une croissance 
supérieure à la moyenne régionale dans ce secteur au cours des prochaines années.

L’emploi dans le secteur 
à profit social a connu 
une forte augmentation 
ces dernières années 
- près de 3% par an 
- en contraste avec 
les difficultés que 
connaissent les autres 
secteurs de l’économie. 
Les plus importantes 
croissances de l’emploi 
s’observent dans les 
services suivants : 
secteur hospitalier, aide 
familiale et hébergement 
de personnes âgées.

Le non-marchand social parmi les autres secteurs d’activité 
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3.2.2. Evolution du nombre de travailleurs occupés 

 

 2008/2 2009/2 2010/2 2011/2 2012/2 

 N % N % N % N % N % 

Non-marchand social 397.639 100% 418.459 105,2% 435.486 109,52% 454.488 114,3% 467.014 117,5% 

Emploi total 3.367.228 100% 3.342.100 99,3% 3.373.289 100,2% 3.414.078 101,4% 3.397.580 100,9% 
 Source : Steunpunt WSE - Données ONSS DmfA 2008-2 à 2012-2  

 2008/2 2009/2 2010/2 2011/2 2012/2 

Non-marchand social 397.639 418.459 435.486 454.488 467.014 

Emploi total 3.367.228 3.342.100 3.373.289 3.414.078 3.397.580 
Part du NMS dans l'em-
ploi total 11,81% 12,52% 12,91% 13,31% 13,75% 

 Source : Steunpunt WSE - Données ONSS DmfA 2008-2 à 2012-2 

Alors que le nombre total de travailleurs occupés (tous secteurs confondus) est à peu près resté constant 
entre 2008 et 2012, le secteur non-marchand social a connu une croissance de 17,5%. Sa part au sein de 
l’emploi total est ainsi passée de 11,81% à 13,75% en quatre ans. 
Ici aussi, une part importante de cette croissance est liée à une énorme augmentation du nombre de travail-
leurs occupés au sein de la CP 337 (30%).  
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J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, 
ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, 
il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas 
la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux 
mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut 
maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école 
de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux 
valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social 
Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut 
m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre 
culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion 
sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et emprunter de l’argent. Je me réveille, ce n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous que ce cauchemar devienne réalité ? - 
«Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les gens ont envie que leur travail ait du sens. Dans le secteur à profit social, le sentiment d’aider les autres, d’avoir une 
utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, 
demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de 
l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au 
sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en 
considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché 
des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. 
C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation 
sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend 
ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais 
pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond 
et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance 
économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et emprunter de l’argent. Je me réveille, ce n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous 
que ce cauchemar devienne réalité ? - «Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les gens ont envie que leur travail ait du sens. Dans le secteur à profit social, le sentiment 
d’aider les autres, d’avoir une utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, 
renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler 
sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font 
du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa 
carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La 
libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et 
proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés 
quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours 
d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire 
ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors 
que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur 
choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et emprunter de l’argent. Je me réveille, ce 
n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous que ce cauchemar devienne réalité ? - «Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les gens ont envie que leur travail ait du sens. 
Dans le secteur à profit social, le sentiment d’aider les autres, d’avoir une utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à 
domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps 
de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à 
payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! 
- Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : 
une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de 
sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop 
tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait 
jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture 
est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. 
La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de 
santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et 
emprunter de l’argent. Je me réveille, ce n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous que ce cauchemar devienne réalité ? - «Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les 
gens ont envie que leur travail ait du sens. Dans le secteur à profit social, le sentiment d’aider les autres, d’avoir une utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : 
grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-
Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient 
diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. 
Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? 
- Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - 
Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a 
demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, 
elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation 
du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer 
le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, 
la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant 19Rapport d’activités 2014

INVESTIR DANS LE SECTEUR À PROFIT SOCIAL : UNE 
NÉCESSITÉ ET UN DÉFI !

Le contexte actuel est particulier à plus d’un titre :

 ⊁ La sixième réforme de l’Etat et les transferts de compétences en matière de soins de 
santé, d’aide aux personnes, d’emploi et de politique familiale.

 ⊁ La crise économique et son lot de conséquences sociales : pertes d’emplois, précarisation 
des travailleurs et des allocataires sociaux, déficits publics, restrictions budgétaires, etc.

 ⊁ L’évolution démographique et les besoins grandissants d’infrastructures et de services 
adaptés aux besoins : aides à domicile, logements adaptés, politiques de soins de santé, 
loisirs, nouvelles places dans les crèches, etc�

 ⊁ La tendance européenne de libéralisation des services mettant en péril le modèle belge 
de services aux personnes et les valeurs qui le sous-tendent�

 ⊁ Les enjeux énergétiques et environnementaux et l’augmentation du coût de l’énergie.

Plus que jamais, les citoyens ont besoin de services en quantité suffisante (augmentation de 
l’offre actuelle), de qualité et accessibles à tous (refus du développement d’une société à deux 
vitesses)�

Face aux défis démographiques, sociaux et économiques que connaît la Wallonie, les 
entreprises à profit social ont un rôle essentiel à tenir pour créer de la prospérité en faveur de 
l’ensemble de la population.

Une réponse globale aux défis quotidiens et enjeux pour demain nécessite des infrastructures 
et équipements suffisants mais aussi la mise en œuvre d’un plan d’envergure, concerté avec 
les acteurs du secteur, visant à soutenir le recrutement du personnel, sa formation et son 
encadrement afin de garantir la qualité et le volume de l’offre de services.



 ▶ Dossier focus  : l’UNIPSO et les élections 
fédérales, régionales, communautaires et 
européennes de 2014

 ▶ Une représentation active et concertée 
des employeurs du secteur à profit social

 ▶ Des outils et ressources au service du 
développement, de la promotion et de la 
professionnalisation du secteur



2014
Retour sur l’année...
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Dossier Focus : l’UNIPSO et les élections 
fédérales, régionales, communautaires et 
européennes de 2014
Dans le cadre des élections de mai 2014, l’UNIPSO a réalisé un important 
travail de sensibilisation aux enjeux et aux priorités des entreprises 
à profit social pour la législature 2014-2019. Ce travail a porté sur 
plusieurs aspects répartis sur la période pré- et post-élections. Nous 
en reprenons ci-après les étapes principales�



J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, 
ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, 
il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas 
la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux 
mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut 
maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école 
de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux 
valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social 
Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut 
m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre 
culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion 
sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et emprunter de l’argent. Je me réveille, ce n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous que ce cauchemar devienne réalité ? - 
«Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les gens ont envie que leur travail ait du sens. Dans le secteur à profit social, le sentiment d’aider les autres, d’avoir une 
utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, 
demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de 
l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au 
sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en 
considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché 
des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. 
C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation 
sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend 
ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais 
pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond 
et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance 
économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et emprunter de l’argent. Je me réveille, ce n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous 
que ce cauchemar devienne réalité ? - «Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les gens ont envie que leur travail ait du sens. Dans le secteur à profit social, le sentiment 
d’aider les autres, d’avoir une utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, 
renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler 
sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font 
du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa 
carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La 
libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et 
proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés 
quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours 
d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire 
ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors 
que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur 
choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et emprunter de l’argent. Je me réveille, ce 
n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous que ce cauchemar devienne réalité ? - «Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les gens ont envie que leur travail ait du sens. 
Dans le secteur à profit social, le sentiment d’aider les autres, d’avoir une utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à 
domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps 
de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à 
payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! 
- Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : 
une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de 
sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop 
tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait 
jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture 
est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. 
La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de 
santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et 
emprunter de l’argent. Je me réveille, ce n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous que ce cauchemar devienne réalité ? - «Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les 
gens ont envie que leur travail ait du sens. Dans le secteur à profit social, le sentiment d’aider les autres, d’avoir une utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : 
grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-
Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient 
diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. 
Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? 
- Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - 
Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a 
demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, 
elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation 
du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer 
le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, 
la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant 

Rapport d’activités 2014

SENSIBILISATION PRÉ-ÉLECTIONS

1- Rédaction et diffusion du Memorandum (fin 2013)

Le Memorandum UNIPSO a été finalisé en décembre 2013. 
Sa réalisation est l’aboutissement d’un long travail entre 
l’UNIPSO et ses membres� Ce travail a porté tant sur le 
recueil des valeurs défendues par l’UNIPSO qui sont la 
base de son action (partie 1) que sur la détermination de 
priorités communes aux entreprises à profit social dans 
plusieurs thématiques (partie 2).

Outre une large diffusion via courrier (+- 300 envois aux 
différents partenaires de l’UNIPSO) fin de l’année 2013, 
la communication autour des enjeux du secteur s’est 
poursuivie en 2014 de manière plus ciblée�

L’innovation 
sociale, 

qu’elle 
soit 

technologique ou non (organisation du 

travail, nouveaux services, etc.), permet de 

répondre à des demandes et à des besoins 

essentiels de la population insuffisamment 

rencontrés en matière d’éducation, d’action 

sociale, de santé, de culture et d’emploi. 

Sa finalité et ses procédés contribuent à 

l’amélioration de la qualité et de l’accessibilité 

des services à profit social, de leur gestion 

quotidienne et de leur organisation.

Derrière la volonté du Gouvernement wallon 

de "[…] Stimuler une recherche qui favorise 

la prise en compte des différents types 

d’innovations, l’innovation technologique, 

non technologique et l’innovation dans 

l’économie sociale" 1, l’UNIPSO souligne 

l’importance de renforcer l’innovation 

sociale qui concilie ces différents types 

d’innovation pour une meilleure adéquation 

de l’offre des services aux besoins des 

bénéficiaires.
1   Plan Marshall 2022, p.16.

La créativité au service de la solidarité
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Memorandum UNIPSO 47

Changement climatique, déchets nucléaires, 

augmentation de la dépendance énergétique 

vis-à-vis des pays étrangers, augmentation 

attendue du prix de l’énergie... Autant de 

raisons de "consommer moins, consommer 

mieux, consommer autrement"1.

Dans le secteur à profit social, la 

problématique de l’énergie est de plus en 

plus présente : la part du budget consacrée 

à l’énergie augmente considérablement, 

le parc immobilier est peu performant 

et de nouvelles infrastructures ou des 

aménagements importants seront 

nécessaires pour répondre à la demande 

croissante de services.

1   Plan Marshall 2022, p.14.

Tout en soutenant la Wallonie dans 

la réalisation de ses engagements 

environnementaux (Protocole de Kyoto), 

une politique ambitieuse d’Utilisation 

Rationnelle de l’Energie (URE) diminuerait 

les coûts de fonctionnement des entreprises 

- par ailleurs financés en partie par les 

pouvoirs publics - tout en soutenant le 

secteur de la construction et les emplois 

"verts".

9

59

INFRASTRUCTURES,

ÉQUIPEMENTS

ET ÉNERGIE

Un environnement durable

au service des entreprises

Memorandum UNIPSO 59

Memorandum UNIPSO 23

L’accord sur la sixième réforme de l’Etat 

prévoit des transferts de compétences 

en matière de soins de santé, d’aide aux 

personnes, d’aides à l’emploi et de politique 

familiale.
L’UNIPSO partage la volonté exprimée 

du Gouvernement wallon de "[…] Saisir 

l’opportunité de ces transferts pour apporter 

une plus-value aux compétences transmises 

du fédéral, notamment dans une logique de 

cohérence plus grande et de rationalisation, 

de coordination et d’économie d’échelles" 

tout en maintenant "le processus de 

concertation sociale existant et un système 

de gestion paritaire chaque fois qu’il existe 

au niveau fédéral"1. Elle souligne qu’une 

meilleure coordination entre les politiques 

menées, dans le respect des compétences 

respectives, devra renforcer la cohérence 

des réponses à apporter aux besoins de la 

population.

1   Plan Marshall 2022, p.2.

Une vision d’avenir et

le développement de politiques cohérentes

COHÉRENCEDES POLITIQUES 2

23

Une plus grande reconnaissance

du secteur à profit social

EUROPE 10

63

Depuis quelques années, la tendance 

européenne va vers une libéralisation des 

services, y compris des services à profit 

social. Cette tendance semble se renforcer 

et se justifier aux yeux de certains dans le 

contexte de crise auquel l’Union européenne 

est confrontée. Les conséquences sociales 

de cette crise soulignent pourtant l’évidence 

de soutenir la croissance, mais également 

de développer une Europe davantage 

sociale, renforçant la cohésion sociale et la 

solidarité.

À ce titre, les entreprises à profit social, 

créatrices de liens sociaux, ont pleinement 

un rôle à jouer, notamment en tant que 

stabilisateur de l’économie en cette période 

de crise mais également pour répondre aux 

besoins actuels et futurs qui ne font que 

croître.

Memorandum UNIPSO 63

J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants? - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associa-

tions locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est 

ravi! - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement les infirmières étaient là! - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas 

de place... avant un an! Ou alors en payant très cher! J’ai dû hypothéquer ma maison et emprunter de l’argent! Je me réveille, ce n’était 

qu’un cauchemar. Voudriez-vous que ce cauchemar devienne réalité? - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais pro-

grès - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au 

cours d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Sans écoles pas d’avenir! - Bon-Papa souhaite rester dans 

sa maison. Grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible! - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes 

celles de la région d'ailleurs! J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire! - Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera? - Ici, 

ils ne sont pas assistés, ils so
nt enfin considérés - Le monde avec ou sans toi? - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se 

sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à cer-

taines aides! - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale - Dorénavant, je cherche un job 

qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant! 

- Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa fi-

nalité sociétale me motive durablement - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Changer le monde, j’y travaille chaque jour! 

- Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur choix d’im-

plantation - La croissance économique doit être source de cohésion sociale et de bien être pour tous - Rapports d’activité, renouvellement 

d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à 

projets lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles et j'en passe! Avec ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de tra-

vailler sur les nouveaux projets de l’association! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond 

et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité! - La libé-

ralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de 

bénéficier de ces services fondamentaux! - Les gens ont envie que leur travail ait du sens. Dans le secteur à profit social, le sentiment 

d’aider les autres, d’avoir une utilité pour la société prédominent! J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman 

et des enfants? - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a deman-

dé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi! - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement les 

infirmières étaient là! - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place... avant un an! Ou alors en payant très cher! J’ai dû hypothé-

quer ma maison et emprunter de l’argent! Je me réveille, ce n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous que ce cauchemar devienne réalité? 

- Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de 

français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut ré-

pondre - Sans écoles pas d’avenir! - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison. Grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est 

possible! - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région d'ailleurs! J’ai besoin de places et donc de per-

sonnel supplémentaire! - Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils so
nt enfin considérés - Le monde 

avec ou sans toi? - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux 

mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides! - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : 

une entreprise humaine et à finalité sociale - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 

3 sites et proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation so-

ciale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Au travail, on 

m’écoute et on me fait confiance - Changer le monde, j’y travaille chaque jour! - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services 

sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance économique doit être source de 

cohésion sociale et de bien être pour tous - Rapports d’activité, renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, ça 

c’est fait! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projets lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles et j'en 

passe! Avec ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur les nouveaux projets de l’association! - J’ai honte. 

La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce 

que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité! - La libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. 

Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux! - Les gens ont envie 

que leur travail ait du sens. Dans le secteur à profit social, le sentiment d’aider les autres, d’avoir une utilité pour la société prédominent! 

J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants? - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associa-

tions locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est 

ravi! - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement les infirmières étaient là! - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas 

de place... avant un an! Ou alors en payant très cher! J’ai dû hypothéquer ma maison et emprunter de l’argent! Je me réveille, ce n’était 

qu’un cauchemar. Voudriez-vous que ce cauchemar devienne réalité? - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais pro-
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J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, 
ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, 
il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas 
la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux 
mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut 
maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école 
de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux 
valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social 
Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut 
m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre 
culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion 
sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et emprunter de l’argent. Je me réveille, ce n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous que ce cauchemar devienne réalité ? - 
«Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les gens ont envie que leur travail ait du sens. Dans le secteur à profit social, le sentiment d’aider les autres, d’avoir une 
utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, 
demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de 
l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au 
sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en 
considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché 
des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. 
C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation 
sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend 
ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais 
pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond 
et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance 
économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et emprunter de l’argent. Je me réveille, ce n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous 
que ce cauchemar devienne réalité ? - «Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les gens ont envie que leur travail ait du sens. Dans le secteur à profit social, le sentiment 
d’aider les autres, d’avoir une utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, 
renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler 
sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font 
du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa 
carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La 
libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et 
proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés 
quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours 
d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire 
ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors 
que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur 
choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et emprunter de l’argent. Je me réveille, ce 
n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous que ce cauchemar devienne réalité ? - «Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les gens ont envie que leur travail ait du sens. 
Dans le secteur à profit social, le sentiment d’aider les autres, d’avoir une utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à 
domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps 
de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à 
payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! 
- Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : 
une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de 
sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop 
tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait 
jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture 
est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. 
La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de 
santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et 
emprunter de l’argent. Je me réveille, ce n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous que ce cauchemar devienne réalité ? - «Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les 
gens ont envie que leur travail ait du sens. Dans le secteur à profit social, le sentiment d’aider les autres, d’avoir une utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : 
grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-
Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient 
diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. 
Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? 
- Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - 
Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a 
demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, 
elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation 
du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer 
le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, 
la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant 25Rapport d’activités 2014

2- Rencontre des présidents de partis

Entre février et mars, l’UNIPSO a convié tour 
à tour les présidents des 4 grands partis 
démocratiques francophones (MR / PS / 
cdH / Ecolo) à une rencontre spécifique 
afin de leur déposer officiellement son 
Memorandum et de leur exposer ses 
principales revendications. Il s’agissait 
également de saisir cette opportunité 
pour les sensibiliser aux spécificités du 
secteur, à ses difficultés quotidiennes et 
aux enjeux actuels et futurs (transfert 
des compétences, crise économique, 
vieillissement de la population, enjeux 
énergétiques, etc.).

Ces rencontres ont été organisées, pour la 
plupart, au sein d’entreprises à profit social 
membres des fédérations de l’UNIPSO, le 
but étant d’illustrer les revendications de 
l’UNIPSO par des exemples et réalités de 
terrain. Une visite de l’institution-hôte 
était d’ailleurs organisée en préalable 
aux échanges entre l’UNIPSO et chaque 
président, souvent accompagné de l’un 
ou l’autre représentant politique et/ou 
conseiller�

L’UNIPSO était, lors de ces 4 rencontres, 
représentée par une délégation du 
Bureau� Chaque rencontre a fait 
l’objet d’un retour vers les instances 
(communiqué)�

Visite et 
présentation 

de l’entreprise-
hôte par un 

responsable de 
l’entreprise

Présentation de 

l’UNIPSO et du 

secteur à profit 
social

Echange 
dynamique 

(Memorandum, 

enjeux, etc.) 
entre les 

représentants 
du Bureau et 
présidents de 

parti

Remise 
officielle du 

Memorandum 
UNIPSO

Engagement 
" Renforcer 

mon empreinte 

sociale, je m’y 
engage ! "

Annonce 
du Tour des 

Régions 
(concept et 
calendrier)

Scenario

Changement climatique, déchets nucléaires, 

augmentation de la dépendance énergétique 

vis-à-vis des pays étrangers, augmentation 

attendue du prix de l’énergie... Autant de 

raisons de "consommer moins, consommer 

mieux, consommer autrement"1.

Dans le secteur à profit social, la 

problématique de l’énergie est de plus en 

plus présente : la part du budget consacrée 

à l’énergie augmente considérablement, 

le parc immobilier est peu performant 

et de nouvelles infrastructures ou des 

aménagements importants seront 

nécessaires pour répondre à la demande 

croissante de services.

1   Plan Marshall 2022, p.14.

Tout en soutenant la Wallonie dans 

la réalisation de ses engagements 

environnementaux (Protocole de Kyoto), 

une politique ambitieuse d’Utilisation 

Rationnelle de l’Energie (URE) diminuerait 

les coûts de fonctionnement des entreprises 

- par ailleurs financés en partie par les 

pouvoirs publics - tout en soutenant le 

secteur de la construction et les emplois 

"verts".
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J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux 
services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, 
ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles,etc. Avec 
tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de l’association,etc. - Mon frère vit en 
institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. 
Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur 
donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement 
que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne 
peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides,etc. - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je 
rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. 
Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche 
un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! 
- L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le 
chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère 
aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot 
de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre 
- Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, 
chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! 
Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y 
travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans 
notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des 
services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance économique doit être source de 
cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an,etc. ou alors en payant très cher. J’ai 
dû hypothéquer ma maison et emprunter de l’argent. Je me réveille, ce n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous que ce cauchemar devienne 
réalité ? - "Allô, télé-accueil ?" - Ma crèche a une liste d’attente interminable,etc. comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc 
de personnel supplémentaire - Les gens ont envie que leur travail ait du sens. Dans le secteur à profit social, le sentiment d’aider les autres, 
d’avoir une utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-
Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement 
d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet 
lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles,etc. Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le 
nouveau projet de l’association,etc. - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai 
entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font 
du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés 
- Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa 
carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès 
à certaines aides,etc. - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! 
- La libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun 
de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites 
et proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour 
développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs 
difficultés quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me 
motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, 
grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au 
travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je 
voudrais réduire ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, 
quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens 
ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les 
spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément 
clé dans leur choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire 
opérer d’urgence. Pas de place avant un an,etc. ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et emprunter de l’argent. Je me 
réveille, ce n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous que ce cauchemar devienne réalité ? - "Allô, télé-accueil ?" - Ma crèche a une liste d’attente 
interminable,etc. comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les gens ont envie que leur travail 
ait du sens. Dans le secteur à profit social, le sentiment d’aider les autres, d’avoir une utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien 
reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services 
d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, ça c’est 
fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles,etc. Avec tout ça, 
je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de l’association,etc. - Mon frère vit en institution, il 
y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-
je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la 
parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les 
infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux 
mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides,etc. - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve 
de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il 
faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche 
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3- Tour des Régions

Entre le 11 mars et le 13 mai 2014, l’UNIPSO a organisé un Tour des Régions 
sur l’ensemble des territoires wallon et bruxellois. Il a permis de rencontrer 
les candidats aux élections et de stimuler le débat avec les acteurs locaux 
du secteur. Il s’agissait de saisir cette opportunité pour sensibiliser les 
futurs responsables politiques aux spécificités du secteur, à ses difficultés 
quotidiennes et aux enjeux actuels et futurs (transfert des compétences, 
crise économique, vieillissement de la population, enjeux énergétiques, 
etc�)�

Chaque rencontre était organisée au sein d’une institution et présidée 
par un membre du Bureau de l’UNIPSO. La présentation du secteur et du 
Memorandum était, quant à elle, assurée par le staff de l’UNIPSO.

Pour la rencontre de clôture, une collaboration avec le 
SPF Sécurité Sociale, à travers le Webdocumentaire "Full 
Social Jacket", a été mise en place. L’UNIPSO a également 
remis à chaque président de parti (ou un représentant) 
leur engagement commun à renforcer leur empreinte 
sociale�

Carte d’identité 
du secteur 

(chiffres 
soulignant 

l’importance 

économique et 

l’impact social 
quotidien du 

secteur)

Présentation 

des principaux 
enjeux pour 
le secteur et 
de quelques 

revendications 
du 

Memorandum 
UNIPSO

Débat avec la 

salle animé par 

un membre du 
bureau

Engagement : 
"Ensemble, 
renforçons 
l’empreinte 

sociale de nos 
Régions"

Drink et 
échanges

 ⊁ 7 étapes

 ⊁ 200 participants

 ⊁ 150 acteurs

 ⊁ 50 candidats

13/05

Université
Populaire

Bruxelles 18/03

CODEF
Blegny

25/03

COGA
Leernes

01/04

ETA Belair
Marche-en-

Famenne

22/04

CSD
Wavre

29/04

CHwapi
Tournai

Scenario

http://www.fullsocialjacket.org/
http://www.fullsocialjacket.org/


J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, 
ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, 
il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas 
la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux 
mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut 
maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école 
de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux 
valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social 
Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut 
m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre 
culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion 
sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et emprunter de l’argent. Je me réveille, ce n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous que ce cauchemar devienne réalité ? - 
«Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les gens ont envie que leur travail ait du sens. Dans le secteur à profit social, le sentiment d’aider les autres, d’avoir une 
utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, 
demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de 
l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au 
sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en 
considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché 
des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. 
C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation 
sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend 
ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais 
pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond 
et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance 
économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et emprunter de l’argent. Je me réveille, ce n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous 
que ce cauchemar devienne réalité ? - «Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les gens ont envie que leur travail ait du sens. Dans le secteur à profit social, le sentiment 
d’aider les autres, d’avoir une utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, 
renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler 
sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font 
du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa 
carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La 
libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et 
proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés 
quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours 
d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire 
ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors 
que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur 
choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et emprunter de l’argent. Je me réveille, ce 
n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous que ce cauchemar devienne réalité ? - «Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les gens ont envie que leur travail ait du sens. 
Dans le secteur à profit social, le sentiment d’aider les autres, d’avoir une utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à 
domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps 
de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à 
payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! 
- Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : 
une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de 
sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop 
tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait 
jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture 
est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. 
La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de 
santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et 
emprunter de l’argent. Je me réveille, ce n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous que ce cauchemar devienne réalité ? - «Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les 
gens ont envie que leur travail ait du sens. Dans le secteur à profit social, le sentiment d’aider les autres, d’avoir une utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : 
grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-
Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient 
diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. 
Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? 
- Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - 
Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a 
demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, 
elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation 
du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer 
le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, 
la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant 

Rapport d’activités 2014

SENSIBILISATION POST-ÉLECTIONS

À la suite des élections de mai 2014 et de la formation des nouveaux Gouvernements wallon 
et de la Fédération Wallonie-Bruxelles, l’UNIPSO a poursuivi son travail de sensibilisation et 
d’analyse à l’intention de divers interlocuteurs.

1- Analyse DPR-DPC 2014-2019

Sur base d’une analyse approfondie des textes des Déclarations de politiques générales (DPR 
et DPC), l’UNIPSO a réalisé un relevé complet des mesures qui concernent le secteur à profit 
social (mesures transversales et sectorielles) en vue d’une information auprès de ses membres.

2- Rencontre des nouveaux ministres

Sur la base de cette analyse, l’UNIPSO a initié, fin 2014, des rencontres avec l’ensemble des 
nouveaux ministres wallons et de la FWB.

En 2014, l’UNIPSO - par le biais une délégation de son Bureau 
exécutif - a rencontré les Ministres Prévot, Furlan, Tillieux et 
Madrane. Chacune de ces rencontres a fait l’objet d’un dossier de 
contenu et d’une présentation spécifiques ainsi que d’un retour 
vers les membres� Ces rencontres se poursuivront en 2015�

 ⊁ présenter les réalités et enjeux 
du secteur à profit social et 
rappeler l’apport indispensable du 
secteur aux équilibres sociaux et 
économiques de notre société

 ⊁ présenter les missions et services 
de l’UNIPSO d’un point de vue 
transversal et accroître sa légitimité 
en tant que partenaire social 
intersectoriel

 ⊁ sensibiliser les ministres aux enjeux 
du secteur à profit social en lien 
avec leurs compétences

 ⊁ proposer des pistes de collaboration 
pour la législature afin de travailler 
ensemble à la réussite de ces enjeux

Objectifs des rencontres



J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, 
ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, 
il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas 
la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux 
mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut 
maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école 
de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux 
valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social 
Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut 
m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre 
culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion 
sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et emprunter de l’argent. Je me réveille, ce n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous que ce cauchemar devienne réalité ? - 
«Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les gens ont envie que leur travail ait du sens. Dans le secteur à profit social, le sentiment d’aider les autres, d’avoir une 
utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, 
demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de 
l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au 
sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en 
considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché 
des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. 
C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation 
sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend 
ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais 
pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond 
et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance 
économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et emprunter de l’argent. Je me réveille, ce n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous 
que ce cauchemar devienne réalité ? - «Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les gens ont envie que leur travail ait du sens. Dans le secteur à profit social, le sentiment 
d’aider les autres, d’avoir une utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, 
renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler 
sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font 
du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa 
carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La 
libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et 
proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés 
quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours 
d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire 
ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors 
que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur 
choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et emprunter de l’argent. Je me réveille, ce 
n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous que ce cauchemar devienne réalité ? - «Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les gens ont envie que leur travail ait du sens. 
Dans le secteur à profit social, le sentiment d’aider les autres, d’avoir une utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à 
domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps 
de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à 
payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! 
- Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : 
une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de 
sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop 
tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait 
jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture 
est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. 
La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de 
santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et 
emprunter de l’argent. Je me réveille, ce n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous que ce cauchemar devienne réalité ? - «Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les 
gens ont envie que leur travail ait du sens. Dans le secteur à profit social, le sentiment d’aider les autres, d’avoir une utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : 
grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-
Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient 
diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. 
Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? 
- Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - 
Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a 
demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, 
elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation 
du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer 
le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, 
la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant 29Rapport d’activités 2014

DANS LA PRESSE

Outre ces communications ciblées en 
périodes pré- et post-électorales, l’UNIPSO 
a souhaité que son message et ses priorités 
soient diffusées de manière plus large, à 
travers la presse (générale et spécialisée)�

Faisant écho aux rencontres des présidents 
et au Tour des Régions, 2 reportages sur les 
télés locales et 4 articles de presse ont permis 
de mettre en lumière les enjeux du secteur 
pour la nouvelle législature�

Par ailleurs, au moment du conclave 
budgétaire, d’autres démarches de 
communication ont été entreprises – et 
relayées – afin de sensibiliser l’opinion 
publique aux enjeux du conclave pour le 
secteur à profit social et plus généralement 
encore sur l’impact que pourrait avoir 
certaines mesures sur les services à la 
population (communiqué de presse, carte 
blanche, interviews télévisés).

 NON, LE GOUVERNEMENT WALLON NE SAURAIT METTRE  

L'EMPLOI DU SECTEUR À PROFIT SOCIAL EN DANGER ! 
 Communiqué de presse 

25 septembre 2014 

 

Début octobre, lors de son conclave budgétaire, le Gouvernement wallon devra dégager des 

économies d’1,1 milliard d’euros pour les 3 années à venir. C’est énorme. A priori, le secteur à profit 

social (non marchand) est confiant : on n’imagine pas le Gouvernement entamer sa mandature en 

diminuant l'emploi de services qui répondent à des besoins sociaux, culturels, éducatifs et de santé 

essentiels à la population. Et pourtant… Dans une récente intervention au Parlement wallon, Paul Magnette a déclaré que les montants 

destinés aux organismes d'intérêt public (OIP) wallons – à savoir le FOREM et le nouvel organisme créé 

pour gérer l’ensemble des compétences de la santé – allaient devoir réaliser 5, 8 et 10% d’économies, 

respectivement pour les années 2015, 2016 et 2017. Au FOREM, la rumeur court que l’économie pourrait venir d’une réduction de 7% des budgets APE 

(aides à la promotion de l’emploi) qui financent aujourd'hui 23.200 emplois dans les services non 

marchands. "Soit, pour le secteur associatif, une perte équivalent à plus de 1.350 postes" précise 

Stéphane Emmanuelidis, Président de l’UNIPSO. "Cela ferait beaucoup d’emplois perdus à l'entame 

d'une législature dont on affirme que son but est de créer de l’emploi et pas d’en supprimer". Cette 

diminution aurait des impacts au niveau des services mais, dans la mesure où tous ces services 

répondent à des besoins fondamentaux, c’est finalement la population wallonne qui en serait victime. 

Mêmes craintes au niveau du nouvel OIP "Santé". Dominique Van de Sype, le Secrétaire général de 

l’UNIPSO, s’étonne : "Quand notre Ministre-Président affirme que ‘L’avenir de la Wallonie sera 

industriel ou ne sera pas’, cela a de quoi inquiéter lorsqu’on sait que, depuis le 1er juillet 2014, la 

Wallonie s’est vue confier un pan entier de compétences en matière de santé, entre autres, et que l’on 

connaît les besoins grandissants de la société en la matière". Le nouvel OIP "Santé" aura notamment 

à sa charge la gestion des maisons de repos et autres services en charge des publics vieillissants. "Ces 

annonces nous semblent aller à contre-courant des besoins essentiels de notre population. Si l'on va 

plus loin, nos grands-parents et parents risqueraient d'être pris en charge par des multinationales où 

le profit qui y serait réalisé servirait les actionnaires plutôt que le bien-être des aînés. C’est un choix 

de société.", poursuit-il. 
Tout cela n’est que suppositions et bruits de couloirs. Mais, pour le moment, personne ne confirme ni 

ne dément et concernant les économies à opérer, aucune concertation n’est organisée avec les acteurs 

pour orienter les choix. Alors, à l’UNIPSO, on préfère prévenir que guérir et on paraphrase le 

Gouvernement : "Nous ne faisons aucun procès d’intention, mais nous serons d’une grande vigilance". 

Contact : Hélène Derbaudrenghien – 02/210.53.02 ou helene.derbaudrenghien@unipso.be  

A 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 

des secteurs public et privé, actives dans les domaines 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. www.unipso.be – rejoignez-nous sur 
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sur lesoir.be
Entretiens, débats en ligne : l’actualité

vit sur le site du « Soir ». En voici des

moments forts. Et si vous avez le

temps, allez sur lesoir.be/debats.

« La N-VA s’abstient

de polémiquer, c’est tout profit

pour le MR »
Les tensions entre CD&V et Open VLD

ralentissent les négociations au sein de la

suédoise. On en parle avec David Coppi.

Assiste-t-on à une vraie crise ou à un simple coup de

théâtre ?
On est entre les deux. Il y a une vraie crispation sur des me-

sures proposées par certains partis et une conception de fond

de la politique fiscale et économique entre le CD&V et le VLD.

Sur quoi cela coince-t-il ?

Le CD&V a reformulé des propositions qui ont trait à l’idée

que pour assurer l’assainissement budgétaire, il faut de nou-

velles recettes. Il propose d’aller les chercher sur les plus-va-

lues, les transactions boursières, etc. L’autre option proposée

par le VLD est de ralentir le train de vie de l’Etat. Il faut réali-

ser un effort de 17 milliards et tous les partis à la table ont

décidé de faire un effort de 11 milliards d’ici 2018. Les libéraux

flamands sont hostiles à l’idée de produire un accord de gou-

vernement en annonçant de nouvelles taxes. Ils en ont une

vraie phobie.
C’est en fait une opposition entre les deux plus petits

partis de la suédoise ?

Le MR est dans une position plus centrale. Il porte la respon-

sabilité de la coalition, d’autant qu’il est en passe d’occuper le

Seize. Il est dans un rôle d’arbitre et assiste avec quelques

craintes aux échanges à la table. Quant à la N-VA, le fédéral

n’est pas vraiment son affaire. Il reste en retrait et se garde de

mettre le feu aux poudres. Le VLD est un parti libéral affiché

tandis que la N-VA s’accommode de certaines mesures, il est

multiforme et nationaliste. C’est un bon point pour Charles

Michel. Le débat se limite à l’axe CD&V et VLD. Si la polé-

mique devait s’étendre à la N-VA, cela deviendrait très problé-

matique.

La commission Juncker

est-elle déjà en danger ?

On en parle 
avec Jurek Kuczkiewicz

aujourd'hui

Dans notre article sur l’eu-

thanasie (Le Soir du 1er oc-

tobre), nous avons attribué

une phrase d’Albert Camus à

Jean-Paul Sartre : « Juger que

la vie vaut ou ne vaut pas la

peine d’être vécue, c’est

répondre à la question fonda-

mentale de la philosophie ».

LERECTIFICATIF

C
’est en visitant les chan-

tiers pharaoniques de la

mégapole de Chongqing,

en Chine, que l’historien écos-

sais Niall Ferguson, professeur à

Harvard, a été saisi d’une révéla-

tion : et si nous étions en train de

vivre la fin de la domination oc-

cidentale sur le monde ? De cette

interrogation est né son dernier

ouvrage, Civilisations, sous-titré

L’Occident et le reste du monde,

qui vient de sortir en français

aux éditions Saint-Simon.

Est-il bien raisonnable de glo-

ser sur l’avenir d’une civilisa-

tion ? L’Histoire n’est-elle pas

largement imprévisible ?

Il est en tout cas dangereux de

faire des prédictions sur base

de séries cycliques. Naissance,

croissance, maturité, puis dé-

clin graduel jusqu’à dispari-

tion complète sont des étapes

typiques de nos vies indivi-

duelles. Mais les organisations

complexes comme les Etats ou

les empires fonctionnent selon

des modes différents. Ils

peuvent grandir très vite et

quand ils atteignent une sorte

de plateau de stabilité, cela

peut durer très longtemps. Et

une perturbation relativement

petite peut parfois causer de

très gros dommages, voire leur

disparition. C’est ce que l’on a

connu, à des degrés divers, avec

l’Union Soviétique, avec les

dictatures arabes ou avec le

système financier. Très peu de

gens peuvent prédire ce type

d’événements – sauf rétrospec-

tivement, évidemment, où tout

peut s’expliquer logiquement…

Ceci dit, ça ne rend pas toute

prévision impossible. Si vous

comprenez correctement les

processus historiques, vous

pouvez distinguer quand un

système entre dans une phase

critique ou quand il est en

passe de dévisser.

Notre civilisation s’affaiblit,

tandis que la Chine est en plein

boom. « La vraie question n’est

pas de savoir si les deux fini-

ront par s’affronter, mais si la

plus faible ira jusqu’à s’effon-

drer », écrivez-vous. Votre

réponse ?…
Je pense tout d’abord que

l’émergence économique de la

Chine est le phénomène le plus

important de notre époque ; ce-

la a changé plus de vies hu-

maines que n’importe quel

autre. Mais c’est une histoire

qui peut s’arrêter soudaine-

ment si les dirigeants chinois

font une erreur. Et cette proba-

bilité n’est pas nulle, singuliè-

rement si, pour une raison ou

pour une autre, leur croissance

venait à diminuer. Concernant

les économies occidentales, il

faut distinguer l’Europe et les

Etats-Unis. Les Etats-Unis ont

globalement digéré la crise éco-

nomique, l’Europe pas. L’Eu-

rope est toujours dans un sché-

ma de croissance extrêmement

faible et même potentiellement

de déflation. La crise de la

monnaie unique qui a éclaté il

y a deux ans n’est pas totale-

ment derrière nous. S’il y a

quelque chose qui m’inquiète,

c’est bien la lenteur des ré-

formes et la difficulté de la

classe politique à reconnaître

que si vous créez un espace mo-

nétaire sans intégration fis-

cale, vous créez de manière in-

hérente un système instable. Et

le prix de cette instabilité est

très élevé pour l’Europe !

Vous affirmez que ce n’est pas

la Chine, l’Islam ou les émis-

sions de CO2 qui nous me-

nacent le plus, mais la perte de

foi dans la civilisation que nous

avons héritée de nos ancêtres…

Je suis en effet persuadé que la

perte de confiance que l’on res-

sent en Occident est une des

plus grandes faiblesses de notre

civilisation. Les deux tiers ou

même les trois quarts des aca-

démiques sont payés pour dé-

nigrer l’histoire occidentale,

présentée comme un long cata-

logue de crimes, d’esclavage et

d’exploitation. Nous avons re-

noncé à éduquer objectivement

l’actuelle génération, laquelle

pense que rien de bon n’est à re-

tenir de la longue ère de prédo-

minance de l’Occident. Je pense

que c’est extrêmement dange-

reux ! Mon travail consiste à

montrer les deux faces de l’as-

cension de l’Occident : la face

sombre, les crimes odieux, mais

également l’autre face, la diffu-

sion de l’idée de liberté et de

progrès scientifiques. Les deux

aspects vont de pair. Il est

urgent, dans les universités oc-

cidentales, de rééquilibrer les

comptes du bilan des cinq der-

niers siècles. Et ce n’est pas

simple car il existe de puis-

sants lobbies intellectuels qui

préfèrent diffuser une version

marxiste de l’Histoire du

monde.

Ce qui se passe actuellement

aux confins de l’Irak et de la

Syrie peut-il modifier le cours

des choses pour les pays occi-

dentaux ?
C’est une situation extrême-

ment dangereuse et qui peut

devenir potentiellement beau-

coup plus grave encore. J’ai

montré, dans un livre publié en

2006, War of the World, que

tous les ingrédients présents en

Europe dans les années 30 et

qui ont conduit à la Deuxième

guerre mondiale existent au

Moyen Orient. Vous avez la

même combinaison d’instabili-

té économique, de désintégra-

tion ethnique et d’empires en

déclin. Et malheureusement,

ces huit dernières années, le

Moyen Orient est devenu bien

plus violent. Peut-être regarde-

rons-nous un jour la période

actuelle en nous disant qu’elle

fut l’origine d’un conflit bien

plus important. Les conflits ré-

cents demeurent encore relati-

vement bas sur l’échelle de la

violence, par rapport à ceux

que l’on a pu connaître au

cours de l’Histoire. Mais en Sy-

rie, on trouve un grand nombre

d’armes modernes, de jeunes

hommes, on constate de pro-

fondes divisions politiques et

religieuses, et surtout, il n’y a

plus de puissance hégémo-

nique, comme les Etats-Unis

ont pu l’être… Tout cela me

rend extrêmement pessimiste !

Nous serons tous, à un degré ou

à un autre, touché pas ces

conflits, fût-ce en raison des dé-

placements de populations. ■

Propos recueillis par

WILLIAM BOURTON

« L’Occident passe son temps

à dénigrer sa propre histoire »

Selon l’historien Niall Ferguson, le principal ennemi de l’Occident, c’est lui-même. Il ne tient

qu’à lui de retrouver son rang, en reprenant confiance dans la supériorité de ses institutions…

l’entretien

Pour Niall Ferguson, nous serons tous touchés par le conflit syrien, ne fût-ce en raison des déplace-

ments de population. © EPA.

A la veille du conclave budgé-

taire qui dessinera concrè-

tement les priorités du nouveau

gouvernement wallon et la ré-

partition des efforts financiers à

réaliser, il est important de rap-

peler que ces orientations auront

un impact sur la vie de l’en-

semble des citoyens, des entre-

prises et des services publics. Ce

n’est ni plus ni moins que notre

modèle de société qui peut en

sortir renforcé ou brisé.

Le choix politique est d’autant

plus important que les défis sont

nombreux : assainissements

budgétaires, transferts de com-

pétences et besoins sociaux

grandissants (vieillissement,

pauvreté, chômage, etc.) repré-

sentent un aperçu de la tâche qui

attend nos gouvernements.

Comment répondre aux be-

soins sociaux-sanitaires crois-

sants avec des budgets limités ?

Face à cette interrogation, il est

essentiel que les gouvernements

réaffirment leur adhésion à un

modèle social fort, mais aussi

qu’ils continuent à soutenir les

services qui concrétisent au quo-

tidien ce modèle. Pourtant, dans

l’opinion publique, le doute s’in-

sinue parfois, quand certains dé-

veloppent un discours individua-

liste et simpliste en martelant

qu’investir dans le secteur à pro-

fit social constitue un coût dé-

mesuré pour la collectivité. A

l’heure de poser des choix rai-

sonnables et budgétairement te-

nables, il faut avoir une juste vi-

sion de l’apport du secteur à pro-

fit social à nos équilibres sociaux

et économiques.

Son rôle social tout d’abord.

En Belgique, 27.600 entreprises

comptabilisant 660.000 tra-

vailleurs (17,2 % de l’emploi)

produisent des biens et services

qui répondent aux besoins es-

sentiels de la population. De l’ac-

cueil de l’enfance aux différents

services d’accueil et d’héberge-

ment des personnes âgées, fragi-

lisées ou handicapées en passant

par les hôpitaux, l’enseignement

ou la culture, ces services ont ou

auront, pour chacun d’entre

nous, une place essentielle dans

notre vie quotidienne et celles de

nos proches.
A côté de ces impacts sociaux

essentiels, la contribution du

secteur à l’économie ne doit pas 

Les services à profit

social doivent rester

à l’abri des coupes

budgétaires

L’investissement dans les

entreprises à profit social doit

rester l’une des priorités des

gouvernements régionaux.

Garant de la cohésion sociale,

vecteur d’emplois et acteur

important de l’économie, ce

secteur contribue à une pros-

périté durable au bénéfice de

tous.

la carte blanche
Stéphane Emmanuelidis Président de l’Unipso

(Union des entreprises à profit social)

NIALL FERGUSON

Civilisations, l’Occident

et le reste du monde

Ed. Saint-Simon

320 pages, 21,80 euros

Niall Ferguson est né en

1964, à Glasgow. Il est pro-

fesseur d’histoire de la fi-

nance à Harvard.

Niall Ferguson
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Christos Doulkeridis Député bruxellois (Ecolo)

Apprenons ensemble le suédois fédéral : en Suédie, un parti comme le CD&V

est considéré comme un parti de gauche. Tout va bien.

Abaisser le salaire minimum des jeunes ? Les choses n’iront pas mieux tant qu’on acceptera les règles

actuelles qui sont volontairement faussées : l’Europe autorise le dumping social, la mise en concurrence

totale avec des pays où le coût du travail est à 50 % de ce qu’il est chez nous et j’en passe. C’est au pro-

blème de base qu’il faut s’attaquer : trafiquer le montant des salaires des jeunes travailleurs, c’est une

énième fausse rustine sur un problème beaucoup plus global. TOTOR123 SUR LESOIR.BE
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L es auditions des futurs commis-

saires européens ont donné de

l’éclat, cette semaine, à l’Union euro-

péenne. Gageons que certains aime-

raient que pareil examen public soit im-

posé à tous ceux qui ambitionnent d’en-

trer dans un gouvernement national ou

régional. Mais cet exercice démocra-

tique ne peut gommer le malaise. Il ne

peut dissiper l’idée, au sein d’une partie

significative de l’opinion, que l’Union

européenne est « l’homme malade de

l’Europe », comme on disait au XIXe

siècle de l’Empire ottoman finissant.

Même si les partis pro-européens tradi-

tionnels disposent d’une majorité

confortable, même si leurs chefs de file,

comme toujours, se sont partagé les

fonctions les plus prestigieuses, ils ne

sont pas loin, pour les Euro-cyniques,

de ressembler aux vizirs fatigués de la

Sublime Porte. Les instruments du pou-

voir sont là, les institutions fonc-

tionnent cahin-caha, mais il n’y souffle

le plus souvent que des idées conven-

tionnelles, timorées ou moribondes.

Les frondeurs, d’ailleurs, sont de plus

en plus nombreux et de plus en plus

sûrs d’eux. Ils grondent et plastronnent.

Mais contrairement aux réformistes

turcs de l’époque du Tanzimat, qui

étaient animés par les idées de liberté et

de modernité, la plupart d’entre eux in-

carnent la régression et l’incivilité. Le

constat est tragique : l’Europe qui avait

été pensée comme le meilleur bouclier

contre le réveil des extrémismes, des na-

tionalismes et des populismes est deve-

nue au fil des années le meilleur allié de

ceux qu’elle prétendait combattre. Ma-

rine Le Pen n’aurait pas fait 25 % des

voix si elle n’avait pas pu taper dans le

punching-ball européen. Elle n’aurait

pas gagné à sa cause autant de moutons

égarés, sans la présence depuis des an-

nées à la tête des institutions euro-

péennes de personnalités apparemment

insensibles aux angoisses sociales et

identitaires suscitées par une globalisa-

tion impitoyable et insolente.

L’establishment européen fera-t-il

son post-mortem ? En sera-t-il ca-

pable ? Ne serait-il pas temps, clament

les « antis », de tout simplement

conclure que cette Europe-là est nue,

comme le Roi dans le conte d’Ander-

sen ? Ces jugements apparaîtront évi-

demment excessifs à tout esprit euro-

péen bien né. La réalité européenne est

une réalité, dirait Monsieur de La Pa-

lice. Elle est constituée d’institutions

concrètes, de traités qui ont force de loi,

de directives impératives, d’échanges

intenses, de coopérations étroites et il

faudra bien plus qu’une élection euro-

péenne anémique pour en démontrer

l’inanité. C’est d’ailleurs sur ce constat

réaliste que les pro-Européens clas-

siques à la Martin Schulz ou à la Jean-

Claude Juncker fondent leur vision for-

matée de l’avenir de l’Union. Mais ce

faisant, ils risquent bien, à leur corps

défendant, de poursuivre le délitement

du projet européen.

Il y a deux manières frustes et pri-

maires d’être contre l’Europe, à suppo-

ser que ce mot désigne un projet de

« puissance tranquille », d’universa-

lisme et d’humanisme et non pas une

association à but uniquement lucratif

de peuples dressés sur leurs ergots na-

tionaux, la tête dans les brumes du pas-

sé. Les premiers, les antis les plus pri-

maires, appartiennent sans surprise à

l’extrême droite : au nom d’un Occident

aussi mythifié que l’Atlantide, ils rêvent

d’une Europe ethnique, rabique, inique.

Les deuxièmes, les antis à la Nigel Fa-

rage, sont nostalgiques d’un monde fa-

né et reportent sur la diabolique Brus-

sels la responsabilité de leur propre ana-

chronisme.
Toutefois, les grands partis tradition-

nels et respectables ont eux aussi, peu

ou prou, contribué à détricoter cette

Europe progressiste, protectrice, éclai-

rée que nous promettaient Jacques De-

lors et consorts. Le Parti populaire eu-

ropéen, qui n’est pas seulement celui de

Marianne Thyssen mais aussi celui de

Silvio Berlusconi, s’est éloigné de ses ra-

cines sociales-chrétiennes. Les socia-

listes, un temps séduits par la « troi-

sième voie » du blairisme, ont dérivé

dans un néolibéralisme qu’ils prenaient

à tort pour du modernisme. Les libé-

raux ont en partie oublié les leçons de

modérantisme de Raymond Aron et

placé le capitalisme en pilotage automa-

tique. En fait, en adoptant largement le

modèle économique anglo-saxon, en

négligeant l’Europe sociale, en s’abste-

nant d’imposer une Europe fiscale, en

dérégulant la finance, ces partis tradi-

tionnels ont eux aussi affaibli le modèle

européen et fait le jeu des populismes.

Que faire ? « Il faut plus d’Europe »,

clamaient en 2012 le libéral Guy Ve-

rhofstadt et l’écolo libéral-libertaire

Daniel Cohn-Bendit dans un essai vi-

brant sur le fédéralisme européen. Sans

aucun doute. La panne actuelle de l’Eu-

rope provient en partie des égoïsmes

nationaux et des presbyties souverai-

nistes. Toutefois, le débat sur « plus ou

moins d’Europe » n’a guère de sens s’il

ne s’accompagne pas d’une réaffirma-

tion autre que rhétorique de toutes les

valeurs censées inspirer l’Union euro-

péenne. Et l’une de ces valeurs est aussi

la justice sociale.

Justice et liberté : c’est dans ce bi-

nôme que s’était inscrit après la Se-

conde Guerre mondiale l’identité dé-

mocratique européenne, tout comme le

« libéralisme américain » issu du New

Deal qu’avait incarné de 1933 à 1944 le

président démocrate Franklin Roose-

velt. Certes, sous ces mots se sont

construits au cours des Trente Glo-

rieuses des bureaucraties d’Etat bour-

souflées, des corporatismes syndicaux et

des conservatismes sociaux qui ont fini

par plomber l’économie européenne…

et par ouvrir la voie à Margaret That-

cher et à ses imitateurs. Mais ces excès

de « l’ogre philanthropique » dont par-

lait Octavio Paz ne justifient pas que les

mots de justice sociale soient aujour-

d’hui largement absents du discours of-

ficiel européen, alors que cette question

des inégalités est redevenue un sujet

essentiel du débat politique, comme en

atteste le succès du livre de Thomas Pi-

ketty Le capital au XXIe siècle.

Cette « question sociale », comme le

rappelle Zeev Sternhell dans son der-

nier livre Histoire et Lumières, est le ter-

reau de la droite de rupture, de cette

droite extrême qui fréquente les travées

des parlements européens et qui ma-

raude désormais sur les terres de

gauche. Or, si « Les riches ont gagné »,

comme le clame Jean-Louis Servan

Schreiber, c’est aussi en partie à cause

de l’Union européenne, perçue par une

partie de sa population comme « un

corps étranger », élitiste et hostile.

« Le populisme n’a d’autre force que la

faiblesse intellectuelle et morale des par-

tis de gouvernement », écrit le socioéco-

nomiste Bernard Perret dans la revue

Esprit. Face aux inquiétudes de la glo-

balisation, l’Europe a besoin, en effet,

d’un « projet structurant » qui prenne le

contre-pied intellectuel et moral de l’ul-

tralibéralisme économique pour contrer

les « peuplismes » et sauver le libéra-

lisme politique.

Autant dire que si les plus hauts res-

ponsables européens se bornent à ten-

ter de gérer avec zèle un capitalisme

global qu’ils ne contrôlent pas et une fi-

nance débridée qu’ils ne comprennent

plus, l’Europe et la démocratie finiront,

tôt ou tard, par s’étioler. Comme l’Em-

pire ottoman. ■

La dernière chance de l’EuropeEnjeux
Jean-Paul Marthoz Journaliste et essayiste

Les auditions des candidats commissaires européens devant le Parlement européen constituent un exercice démocratique

louable mais elles ne peuvent gommer le malaise qui plane sur l’Union. © REUTERS.

être minimisée. Ainsi le Bureau

du Plan estime à près de 10 % la

contribution du secteur à la ri-

chesse « économique » (PIB).

Toujours d’après le Bureau du

Plan, le secteur connaît(ra) une

croissance nettement supérieure

à la moyenne des autres secteurs

dans les années à venir.

Par ailleurs, ces entreprises

permettent de réduire les dé-

penses publiques (l’insertion so-

cioprofessionnelle diminue les

dépenses du chômage, etc.) et

créent également des externali-

tés positives en faveur de l’en-

semble de la société (lien et co-

hésion sociale). Les entreprises

marchandes sont également

soutenues et renforcées par les

activités du secteur : la disponi-

bilité professionnelle, les compé-

tences des travailleurs et leur

bonne santé sont les fruits du

travail de multiples entreprises à

profit social (maison de repos,

crèche, accueil de personnes

handicapées, enseignement, for-

mation, hôpitaux, etc.).

Depuis 2008, on mesure éga-

lement que le secteur contribue

à amortir la violence de la crise

et à relancer l’économie. Ses ac-

tivités non délocalisables et sa fi-

nalité sociale le protègent de fer-

metures brutales décidées par

des actionnaires qui viseraient

une rentabilité à court terme.

Jacques Defourny, professeur

d’économie à HEC-ULg, met

clairement en lumière ce méca-

nisme stabilisateur : l’argent pu-

blic consacré au secteur est

transformé en salaires, large-

ment dépensés dans l’économie

locale et sur lesquels des cotisa-

tions sociales sont prélevées, en

investissements (bâtiments et

équipements) et en achat de

fournitures auprès de presta-

taires locaux (services bureau-

tiques et informatiques, horeca,

etc.) sur lesquels une TVA est

également prélevée.

Enfin, l’emploi du secteur re-

présente 66 % des coûts de pro-

duction contre 38 % dans le

reste de l’économie. Par consé-

quent, les investissements pu-

blics qui y sont effectués créent

de l’emploi durable et per-

mettent de lutter contre le chô-

mage, et ce d’autant plus effica-

cement lorsque des politiques de

formation et d’encadrement sont

conjointement mises en place.

De manière exemplaire, avec un

mécanisme tel que le Maribel so-

cial, le secteur à profit social

prend des engagements chiffrés

et mesurables, en termes de

création d’emplois, engagements

qui, statistiques à l’appui, sont

respectés.
Recherche de l’intérêt général,

saine tension salariale, travail

porteur de sens, bénéfices al-

loués au profit de la finalité so-

ciale, attention au bien-être des

travailleurs… Là où certains

s’enrichissent en créant des faux

besoins de consommation au-

près de leurs clients, le secteur

offre des réponses collectives aux

grands enjeux sociétaux et

contribue à une prospérité du-

rable au bénéfice de tous.

Soutenir les services à profit

social permet de garantir le ni-

veau de production, la qualité et

l’indispensable accessibilité fi-

nancière des services à profit so-

cial. Concrètement, chacun par-

ticipe au financement selon ses

revenus mais bénéficie d’un

même service de qualité quelle

que soit la hauteur de sa contri-

bution. Maintenir ce modèle né-

cessite une forme de solidarité et

de responsabilité des citoyens et

des entreprises envers un secteur

à profit social solide, rigoureux,

conscient de la responsabilité

qui lui incombe de transformer

en bien-être collectif les moyens

qui lui sont confiés.

Investir dans le secteur à profit

social, c’est investir dans un en-

vironnement socio-économique

sain et préparer notre avenir

comme celui des générations fu-

tures. A l’heure de faire des

choix, nos différents gouverne-

ments ne doivent pas l’oublier. ■

Les grands partis traditionnels

et respectables ont eux aussi

contribué à détricoter

cette Europe progressiste 

« Je suis très émue d’être au Liban

au moment où il accueille plus d’un

million et demi de réfugiés venant

de Syrie. A une centaine de

kilomètres d’ici, le fondamentalisme

et la barbarie font des dizaines

de milliers de victimes. Ils tuent,

ils torturent, ils emprisonnent

la liberté. »

L’ACTRICE ET RÉALISATRICE JULIE GAYET, PRÉSIDENTE

DU JURY DU FESTIVAL DU FILM DE BEYROUTH. (AFP)
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Une représentation active et concertée des 
employeurs du secteur à profit social
En tant que confédération patronale intersectorielle, l’UNIPSO a 
pour première mission de représenter les intérêts communs de ses 
membres dans différents dossiers prioritaires qu’elle porte et défend 
dans la concertation sociale, à travers les différents mandats qu’elle 
occupe�



J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, 
ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, 
il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas 
la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux 
mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut 
maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école 
de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux 
valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social 
Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut 
m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre 
culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion 
sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et emprunter de l’argent. Je me réveille, ce n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous que ce cauchemar devienne réalité ? - 
«Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les gens ont envie que leur travail ait du sens. Dans le secteur à profit social, le sentiment d’aider les autres, d’avoir une 
utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, 
demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de 
l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au 
sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en 
considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché 
des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. 
C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation 
sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend 
ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais 
pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond 
et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance 
économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et emprunter de l’argent. Je me réveille, ce n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous 
que ce cauchemar devienne réalité ? - «Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les gens ont envie que leur travail ait du sens. Dans le secteur à profit social, le sentiment 
d’aider les autres, d’avoir une utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, 
renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler 
sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font 
du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa 
carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La 
libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et 
proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés 
quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours 
d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire 
ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors 
que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur 
choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et emprunter de l’argent. Je me réveille, ce 
n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous que ce cauchemar devienne réalité ? - «Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les gens ont envie que leur travail ait du sens. 
Dans le secteur à profit social, le sentiment d’aider les autres, d’avoir une utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à 
domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps 
de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à 
payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! 
- Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : 
une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de 
sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop 
tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait 
jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture 
est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. 
La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de 
santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et 
emprunter de l’argent. Je me réveille, ce n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous que ce cauchemar devienne réalité ? - «Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les 
gens ont envie que leur travail ait du sens. Dans le secteur à profit social, le sentiment d’aider les autres, d’avoir une utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : 
grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-
Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient 
diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. 
Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? 
- Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - 
Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a 
demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, 
elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation 
du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer 
le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, 
la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant 
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DOSSIERS SUIVIS EN 2014

À côté de l’actualité politique particulièrement dense en cette année de triples élections, 
l’UNIPSO a continué à défendre et représenter les intérêts du secteur à profit social à travers 
une série de dossiers qu’elle a porté auprès des pouvoirs publics et/ou de diverses instances 
socio-économiques. Vous en trouverez ci-après les principales thématiques, cette liste étant 
toutefois loin d’être exhaustive.

APE

Le dispositif APE concerne plus de 23.000 
travailleurs dans le secteur à profit social, 

soit plus d’un emploi sur 10� Dans certains 
secteurs, tels que l’insertion socio-

Pour construire ses positionnements, l’UNIPSO fait appel à l’expertise et à la vision de ses membres, 
notamment à travers ses instances et groupes de travail. Ces lieux de rencontre et d’échange sont 
également des lieux d’information et de relai pour une meilleure défense des intérêts des employeurs 
du secteur au niveau intersectoriel�

Instances UNIPSO

C’est notamment via les organes de gestion de 
l’UNIPSO que les fédérations membres donnent 
forme aux orientations et visions stratégiques de 
l’ASBL. En 2014, 8 Bureaux exécutifs, 7 Conseils 
d’Administration et 2 Assemblées générales 
ont ainsi permis de construire collectivement 
les positionnements de l’UNIPSO sur diverses 
thématiques et opportunités.

Groupes de travail

Les groupes de travail mis en place par 
l’UNIPSO sont composés de représentants des 
fédérations et/ou d’institutions du secteur. 
L’UNIPSO organise en interne et de manière 
permanente des groupes de travail au sein 
desquels les matières spécifiques sont analysées 
et les positions des employeurs du secteur à 
profit social préparées pour être proposées à 
son Conseil d’Administration (GT Emploi, GT 
Formation, GT Simplification administrative). 
Lorsque l’actualité l’exige, d’autres groupes 
de travail ad hoc peuvent également voir le 
jour, comme ce fut le cas en 2014 avec les GT 
Transfert de compétences (Emploi-Formation et 
Titre-services)�Le
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J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, 
ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, 
il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas 
la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux 
mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut 
maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école 
de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux 
valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social 
Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut 
m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre 
culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion 
sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et emprunter de l’argent. Je me réveille, ce n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous que ce cauchemar devienne réalité ? - 
«Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les gens ont envie que leur travail ait du sens. Dans le secteur à profit social, le sentiment d’aider les autres, d’avoir une 
utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, 
demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de 
l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au 
sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en 
considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché 
des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. 
C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation 
sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend 
ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais 
pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond 
et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance 
économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et emprunter de l’argent. Je me réveille, ce n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous 
que ce cauchemar devienne réalité ? - «Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les gens ont envie que leur travail ait du sens. Dans le secteur à profit social, le sentiment 
d’aider les autres, d’avoir une utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, 
renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler 
sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font 
du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa 
carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La 
libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et 
proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés 
quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours 
d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire 
ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors 
que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur 
choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et emprunter de l’argent. Je me réveille, ce 
n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous que ce cauchemar devienne réalité ? - «Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les gens ont envie que leur travail ait du sens. 
Dans le secteur à profit social, le sentiment d’aider les autres, d’avoir une utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à 
domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps 
de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à 
payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! 
- Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : 
une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de 
sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop 
tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait 
jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture 
est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. 
La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de 
santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et 
emprunter de l’argent. Je me réveille, ce n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous que ce cauchemar devienne réalité ? - «Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les 
gens ont envie que leur travail ait du sens. Dans le secteur à profit social, le sentiment d’aider les autres, d’avoir une utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : 
grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-
Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient 
diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. 
Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? 
- Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - 
Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a 
demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, 
elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation 
du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer 
le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, 
la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant 33Rapport d’activités 2014

professionnelle ou les gardes à domicile, ce 
sont respectivement 80 et 90% des emplois 
qui relèvent de ce dispositif. Cette importance 
justifie que ce dossier fasse depuis plusieurs 
années l’objet d’une expertise accrue au sein 
de l’UNIPSO�
Suite aux importantes modifications 
législatives de ce dispositif intervenues en 
2013 (remplacement des travailleurs, volume 
de l’emploi, gestion des points, etc.), l’UNIPSO 
a organisé, en janvier 2014, 2 matinées 
d’information afin de tenir les employeurs 
au courant de ces changements et de leurs 
implications dans la gestion quotidienne 
de ces aides. Ces matinées ont connu un vif 
succès et rassemblé près de 300 personnes� 
D’autres actualités liées au dispositif ont 
été traitées en 2014, suivies et relayées par 
l’UNIPSO, entre autres :

 ⊁ Mécanisme de réduction ONSS : la 
réduction ONSS dont bénéficient les 
employeurs de travailleurs APE a été 
modifiée avant sa régionalisation en 

2015, entraînant des effets négatifs 
importants pour les employeurs� 
L’UNIPSO a dû intervenir auprès des 
Ministres fédéraux (avec la collaboration 
de l’UNISOC) et wallons ainsi qu’auprès 
de l’ONSS et des secrétariats sociaux�

 ⊁ "Crédits d’ancienneté" : le crédit 
d’ancienneté est une subvention 
annuelle supplémentaire octroyée à 
l’employeur pour chaque travailleur APE 
qui a une ancienneté barémique d’au 
moins 5 ans� Depuis longtemps réclamés 
par l’UNIPSO, ces crédits d’ancienneté 
ont pour la première fois été versés 
aux employeurs en 2014� L’UNIPSO 
a suivi cette mise en œuvre et relayé 
des informations aux employeurs afin 
de faciliter leur compréhension de la 
démarche�

Des formations APE à destination des 
employeurs et gestionnaires de points ont 
encore été mises sur pied dans le cadre de 
ProGES�

Transfert de compétences
Depuis 2011, l’UNIPSO suit activement la 
réforme institutionnelle et ses transferts de 
compétences qui auront pour beaucoup un 
impact direct et indirect sur les entreprises 
à profit social et les services à la population 
(secteur des soins de santé, aides à l’emploi, 
allocations familiales, etc.). En 2014, la mise 

en place du nouvel OIP "Santé-Personnes 
âgées-Personnes handicapées", la réforme de 
la fonction consultative ainsi que le transfert 
des titres-services et des matières liées à 
l’emploi et à la formation ont constitué les 
principaux dossiers traités par l’UNIPSO�



J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, 
ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, 
il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas 
la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux 
mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut 
maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école 
de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux 
valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social 
Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut 
m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre 
culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion 
sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et emprunter de l’argent. Je me réveille, ce n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous que ce cauchemar devienne réalité ? - 
«Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les gens ont envie que leur travail ait du sens. Dans le secteur à profit social, le sentiment d’aider les autres, d’avoir une 
utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, 
demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de 
l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au 
sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en 
considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché 
des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. 
C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation 
sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend 
ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais 
pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond 
et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance 
économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et emprunter de l’argent. Je me réveille, ce n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous 
que ce cauchemar devienne réalité ? - «Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les gens ont envie que leur travail ait du sens. Dans le secteur à profit social, le sentiment 
d’aider les autres, d’avoir une utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, 
renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler 
sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font 
du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa 
carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La 
libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et 
proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés 
quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours 
d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire 
ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors 
que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur 
choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et emprunter de l’argent. Je me réveille, ce 
n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous que ce cauchemar devienne réalité ? - «Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les gens ont envie que leur travail ait du sens. 
Dans le secteur à profit social, le sentiment d’aider les autres, d’avoir une utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à 
domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps 
de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à 
payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! 
- Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : 
une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de 
sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop 
tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait 
jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture 
est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. 
La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de 
santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et 
emprunter de l’argent. Je me réveille, ce n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous que ce cauchemar devienne réalité ? - «Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les 
gens ont envie que leur travail ait du sens. Dans le secteur à profit social, le sentiment d’aider les autres, d’avoir une utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : 
grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-
Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient 
diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. 
Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? 
- Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - 
Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a 
demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, 
elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation 
du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer 
le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, 
la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant 
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Nouvel OIP et fonction consultative

Sur base des textes gouvernementaux, 
l’UNIPSO a entamé en 2014, avec 
ses fédérations membres, un travail 
d’information et d’analyse sur la mise en 
œuvre de l’accord de la Sainte Emilie et ses 
conséquences sur l’évolution du paysage 
wallon dans l’organisation des compétences 
en matière de santé et d’aide aux personnes. 
Cette réflexion a porté à la fois sur le modèle 
proposé de gestion, à savoir la création 

du futur OIP "Santé - Personnes âgées - 
Personnes handicapées", et également sur le 
grand chantier de la rationalisation et de la 
simplification de la fonction consultative dans 
ces compétences (notamment l’évaluation 
du CWASS)� Dans ce cadre, l’UNIPSO s’est 
impliquée dans les travaux du CESW qui 
est directement concerné par la refonte du 
paysage consultatif wallon.

Titre-services 

En 2014, l’UNIPSO en collaboration avec 
ConcertES et Atout EI a mis en place un 
groupe de travail afin de développer un 
positionnement commun sur le transfert des 
titres-services.

Ce groupe de travail s’est penché sur des 
propositions d’amélioration du dispositif 
en vue d’une reconnaissance de la qualité 
de services et de l’emploi mis en œuvre par 
les entreprises à profit social. Il a également 
discuté de la nécessaire coordination entre 
les services du champ des titres-services et 
les services de l’aide et des soins aux familles�

Emploi-Formation 

L’objectif de l’UNIPSO dans ce dossier est 
d’intégrer les nouvelles matières transférées 
et de développer l’emploi dans le secteur à 
profit social à travers un refinancement des 
politiques fonctionnelles et des politiques de 
soutien à l’emploi et à la formation. Dans ce 
cadre, l’enjeu est de cerner les potentialités 
d’emploi et de créer des parcours de 

formation permettant aux moins qualifiés d’y 
accéder�

Un groupe de travail spécifique a été mis 
en place et a décidé de mener une enquête 
sectorielle pour procéder au recueil des 
besoins sectoriels en termes d’emplois, 
de parcours de formation et envisager le 
transfert de mécanismes d’aides à l’emploi.



J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, 
ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, 
il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas 
la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux 
mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut 
maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école 
de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux 
valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social 
Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut 
m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre 
culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion 
sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et emprunter de l’argent. Je me réveille, ce n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous que ce cauchemar devienne réalité ? - 
«Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les gens ont envie que leur travail ait du sens. Dans le secteur à profit social, le sentiment d’aider les autres, d’avoir une 
utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, 
demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de 
l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au 
sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en 
considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché 
des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. 
C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation 
sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend 
ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais 
pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond 
et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance 
économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et emprunter de l’argent. Je me réveille, ce n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous 
que ce cauchemar devienne réalité ? - «Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les gens ont envie que leur travail ait du sens. Dans le secteur à profit social, le sentiment 
d’aider les autres, d’avoir une utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, 
renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler 
sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font 
du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa 
carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La 
libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et 
proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés 
quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours 
d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire 
ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors 
que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur 
choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et emprunter de l’argent. Je me réveille, ce 
n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous que ce cauchemar devienne réalité ? - «Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les gens ont envie que leur travail ait du sens. 
Dans le secteur à profit social, le sentiment d’aider les autres, d’avoir une utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à 
domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps 
de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à 
payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! 
- Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : 
une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de 
sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop 
tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait 
jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture 
est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. 
La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de 
santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et 
emprunter de l’argent. Je me réveille, ce n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous que ce cauchemar devienne réalité ? - «Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les 
gens ont envie que leur travail ait du sens. Dans le secteur à profit social, le sentiment d’aider les autres, d’avoir une utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : 
grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-
Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient 
diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. 
Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? 
- Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - 
Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a 
demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, 
elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation 
du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer 
le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, 
la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant 35Rapport d’activités 2014

Simplification administrative

La simplification administrative représente un 
enjeu fondamental pour libérer du temps de 
travail au sein des associations afin qu’elles 
se concentrent sur leurs missions principales� 
Une simplification réfléchie et concertée avec 
les acteurs du secteur permettra de réaliser 
à très court terme d’importantes économies, 
pour les institutions comme pour les pouvoirs 
publics�
En sa qualité de représentant des 
"employeurs-utilisateurs", l’UNIPSO 
coordonne des projets transversaux liés 
à la mise en place de nouveaux outils de 
simplification administrative.
En 2014, l’UNIPSO a notamment développé 
les actions suivantes :

 ⊁ Travail de suivi, d’analyse et de soutien 
des travaux entamés au sein de la DGO5, 
notamment pour ce qui concerne les 
projets de demande et de justification 
des subventions et le rapport d’activités

 ⊁ Réalisation d’une enquête sur la 
maturité informatique des secteurs de 
l’action sociale et de la santé pour établir 
un état des lieux de l’informatisation des 
services en vue d’une dématérialisation 
efficace et adaptée des processus.

 ⊁ Collaboration avec l’eWBS, service en 
charge de la simplification administrative 
en Wallonie et en Fédération Wallonie-
Bruxelles, sur le projet de Banque 
carrefour d’échange des données (BCED) 
et plus particulièrement pour ce qui 
concerne la construction du Cadastre de 
l’emploi non-marchand (CENM)�

 ⊁ Amélioration et développement de 
l’"ABC des démarches" (pour la partie 
public-cible non marchand), outil d’aide 
aux démarches administratives mis en 
place sur le portail de la Wallonie�



J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, 
ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, 
il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas 
la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux 
mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut 
maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école 
de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux 
valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social 
Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut 
m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre 
culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion 
sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et emprunter de l’argent. Je me réveille, ce n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous que ce cauchemar devienne réalité ? - 
«Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les gens ont envie que leur travail ait du sens. Dans le secteur à profit social, le sentiment d’aider les autres, d’avoir une 
utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, 
demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de 
l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au 
sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en 
considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché 
des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. 
C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation 
sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend 
ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais 
pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond 
et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance 
économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et emprunter de l’argent. Je me réveille, ce n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous 
que ce cauchemar devienne réalité ? - «Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les gens ont envie que leur travail ait du sens. Dans le secteur à profit social, le sentiment 
d’aider les autres, d’avoir une utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, 
renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler 
sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font 
du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa 
carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La 
libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et 
proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés 
quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours 
d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire 
ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors 
que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur 
choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et emprunter de l’argent. Je me réveille, ce 
n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous que ce cauchemar devienne réalité ? - «Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les gens ont envie que leur travail ait du sens. 
Dans le secteur à profit social, le sentiment d’aider les autres, d’avoir une utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à 
domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps 
de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à 
payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! 
- Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : 
une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de 
sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop 
tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait 
jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture 
est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. 
La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de 
santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et 
emprunter de l’argent. Je me réveille, ce n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous que ce cauchemar devienne réalité ? - «Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les 
gens ont envie que leur travail ait du sens. Dans le secteur à profit social, le sentiment d’aider les autres, d’avoir une utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : 
grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-
Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient 
diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. 
Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? 
- Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - 
Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a 
demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, 
elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation 
du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer 
le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, 
la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant 
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Tuteur en entreprise

L’UNIPSO s’est impliquée dans la construction 
d’un profil de tuteur en entreprise. Ce profil a 
été mis en chantier à la suite d’une demande 
sectorielle motivée par la possibilité pour 
certains employeurs de bénéficier d’une 
réduction de cotisations sociales pour le 
groupe-cible tuteur�

L’implication de l’UNIPSO dans ce travail a 
permis de faire connaître la diversité et les 
spécificités du secteur à profit social. Cela a 
aussi permis de lever les a priori des secteurs 
dits "marchands" et de faire reconnaître la 
vision patronale du secteur à profit social.



J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, 
ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, 
il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas 
la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux 
mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut 
maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école 
de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux 
valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social 
Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut 
m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre 
culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion 
sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et emprunter de l’argent. Je me réveille, ce n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous que ce cauchemar devienne réalité ? - 
«Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les gens ont envie que leur travail ait du sens. Dans le secteur à profit social, le sentiment d’aider les autres, d’avoir une 
utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, 
demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de 
l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au 
sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en 
considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché 
des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. 
C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation 
sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend 
ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais 
pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond 
et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance 
économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et emprunter de l’argent. Je me réveille, ce n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous 
que ce cauchemar devienne réalité ? - «Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les gens ont envie que leur travail ait du sens. Dans le secteur à profit social, le sentiment 
d’aider les autres, d’avoir une utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, 
renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler 
sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font 
du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa 
carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La 
libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et 
proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés 
quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours 
d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire 
ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors 
que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur 
choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et emprunter de l’argent. Je me réveille, ce 
n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous que ce cauchemar devienne réalité ? - «Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les gens ont envie que leur travail ait du sens. 
Dans le secteur à profit social, le sentiment d’aider les autres, d’avoir une utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à 
domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps 
de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à 
payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! 
- Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : 
une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de 
sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop 
tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait 
jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture 
est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. 
La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de 
santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et 
emprunter de l’argent. Je me réveille, ce n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous que ce cauchemar devienne réalité ? - «Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les 
gens ont envie que leur travail ait du sens. Dans le secteur à profit social, le sentiment d’aider les autres, d’avoir une utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : 
grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-
Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient 
diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. 
Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? 
- Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - 
Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a 
demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, 
elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation 
du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer 
le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, 
la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant 37Rapport d’activités 2014

LES MANDATS DE L’UNIPSO

En tant qu’organisation interprofessionnelle représentative des employeurs du secteur à 
profit social, l’UNIPSO dispose actuellement de plusieurs mandats au sein de divers organes. 
Vous trouverez ci-après un aperçu des différents lieux de concertation et de consultation où a 
siégé l’UNIPSO en 2014 ainsi qu’un résumé succinct des différents dossiers dans lesquels elle 
s’est particulièrement impliquée1�

Groupe des Partenaires Sociaux (GPS-W)

L’UNIPSO est membre à part entière du GPS-W depuis sa création aux côtés des autres 
organisations interprofessionnelles présentes au Bureau du CESW.

En 2014, les thématiques prioritaires abordées par le GPS-W ont porté essentiellement sur 
les dossiers liés aux transferts de compétences et en particulier à la régionalisation des aides 
à l’emploi. Une attention particulière a été portée sur l’importance des aides APE pour le 
financement de l’emploi dans le secteur et la nécessité de repenser ce dispositif en le liant aux 
besoins des politiques fonctionnelles.

1 Voir Annexe 1 : Tableau récapitulatif des différents mandats

Constitué fin 2013, le Groupe des Partenaires Sociaux de Wallonie (GPS-W) répond à la volonté des 
Interlocuteurs sociaux d’établir une plate-forme s’inspirant du Groupe des 10 au niveau fédéral, 
c’est-à-dire un groupe informel (dépourvu de structure juridique), indépendant de tout organisme 
public ou privé.

Ses missions seront d’établir et de proposer des positions communes sur les grands thèmes socio-
économiques relevant de la compétence de la Région wallonne et de la Fédération Wallonie-Bruxelles.



J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, 
ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, 
il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas 
la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux 
mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut 
maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école 
de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux 
valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social 
Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut 
m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre 
culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion 
sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et emprunter de l’argent. Je me réveille, ce n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous que ce cauchemar devienne réalité ? - 
«Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les gens ont envie que leur travail ait du sens. Dans le secteur à profit social, le sentiment d’aider les autres, d’avoir une 
utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, 
demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de 
l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au 
sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en 
considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché 
des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. 
C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation 
sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend 
ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais 
pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond 
et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance 
économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et emprunter de l’argent. Je me réveille, ce n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous 
que ce cauchemar devienne réalité ? - «Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les gens ont envie que leur travail ait du sens. Dans le secteur à profit social, le sentiment 
d’aider les autres, d’avoir une utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, 
renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler 
sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font 
du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa 
carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La 
libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et 
proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés 
quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours 
d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire 
ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors 
que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur 
choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et emprunter de l’argent. Je me réveille, ce 
n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous que ce cauchemar devienne réalité ? - «Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les gens ont envie que leur travail ait du sens. 
Dans le secteur à profit social, le sentiment d’aider les autres, d’avoir une utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à 
domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps 
de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à 
payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! 
- Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : 
une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de 
sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop 
tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait 
jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture 
est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. 
La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de 
santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et 
emprunter de l’argent. Je me réveille, ce n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous que ce cauchemar devienne réalité ? - «Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les 
gens ont envie que leur travail ait du sens. Dans le secteur à profit social, le sentiment d’aider les autres, d’avoir une utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : 
grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-
Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient 
diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. 
Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? 
- Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - 
Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a 
demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, 
elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation 
du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer 
le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, 
la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant 
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Conseil Economique et Social de Wallonie (CESW)

Reconnue en 2002 comme organisation patronale représentative par les 
organisations patronales déjà représentées au CESW (UCM, FWA et UWE)2, 
l’UNIPSO siège depuis 2005 à l’Assemblée générale du CESW et est membre 
effective de son Bureau depuis 2013.

L’UNIPSO possède en outre un mandat au sein des différentes commissions où elle défend 
et présente les positions des employeurs du secteur à profit social dans divers dossiers les 
concernant�

En 2014 et à travers les différents mandats (Bureau et Commissions), l’UNIPSO s’est 
particulièrement investie dans l’élaboration du Memorandum du CESW 2014-2019 "les 
champs d’actions prioritaires de la Wallonie" et plus particulièrement dans les contributions 
relatives à l’emploi, la formation et l’enseignement, l’action sociale et les services aux 
personnes et la simplification administrative�

Par ailleurs, l’UNIPSO s’est impliquée dans différents dossiers spécifiques ayant un impact 
direct sur le secteur à profit social au sens large, notamment au sein des commissions de 
l’action et de l’intégration sociale, des services collectifs et de la santé (AIS) et de l’emploi, 
de la formation et de l’éducation (EFE) qui représentent une importance particulière pour le 
secteur à profit social de par les thématiques qui y sont traitées.

2 Soit respectivement l’Union des Classes Moyennes (UCM), la Fédération Wallonne de l’Agriculture (FWA) et l’Union Wallonne des 
Entreprises (UWE)

Le Conseil économique et social de Wallonie (CESW, anciennement CESRW) est l’organisme paritaire 
régional de consultation et de concertation sociale qui réunit les représentants des organisations 
patronales et syndicales. Le dialogue créé par le CESW est au centre de la stratégie et de la politique 
économique et sociale wallonne.

Le premier lieu de dialogue et de rencontre entre les représentants des organisations patronales et 
syndicales se situe au niveau des 9 Commissions du CESW où les projets d’avis sont élaborés. Ces 
commissions débattent aussi des enjeux et des politiques stratégiques pour l’avenir de la Wallonie.



J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, 
ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, 
il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas 
la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux 
mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut 
maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école 
de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux 
valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social 
Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut 
m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre 
culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion 
sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et emprunter de l’argent. Je me réveille, ce n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous que ce cauchemar devienne réalité ? - 
«Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les gens ont envie que leur travail ait du sens. Dans le secteur à profit social, le sentiment d’aider les autres, d’avoir une 
utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, 
demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de 
l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au 
sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en 
considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché 
des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. 
C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation 
sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend 
ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais 
pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond 
et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance 
économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et emprunter de l’argent. Je me réveille, ce n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous 
que ce cauchemar devienne réalité ? - «Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les gens ont envie que leur travail ait du sens. Dans le secteur à profit social, le sentiment 
d’aider les autres, d’avoir une utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, 
renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler 
sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font 
du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa 
carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La 
libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et 
proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés 
quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours 
d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire 
ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors 
que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur 
choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et emprunter de l’argent. Je me réveille, ce 
n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous que ce cauchemar devienne réalité ? - «Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les gens ont envie que leur travail ait du sens. 
Dans le secteur à profit social, le sentiment d’aider les autres, d’avoir une utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à 
domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps 
de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à 
payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! 
- Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : 
une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de 
sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop 
tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait 
jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture 
est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. 
La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de 
santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et 
emprunter de l’argent. Je me réveille, ce n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous que ce cauchemar devienne réalité ? - «Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les 
gens ont envie que leur travail ait du sens. Dans le secteur à profit social, le sentiment d’aider les autres, d’avoir une utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : 
grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-
Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient 
diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. 
Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? 
- Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - 
Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a 
demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, 
elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation 
du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer 
le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, 
la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant 39Rapport d’activités 2014

Commission de l’action et de l’intégration sociale, des services collectifs et de la santé 
(AIS)
Au niveau de la Commission AIS, l’UNIPSO a participé à l’élaboration de plusieurs avis relatifs 
aux diverses propositions de modifications législatives portant notamment sur le transport 
médico-sanitaire, le cadastre de l’emploi non-marchand en Wallonie, la simplification 
administrative des services issus des secteurs de l’action sociale et de la santé et la mixité 
dans les organes consultatifs3�

Elle a également participé à l’élaboration d’un avis sur le 7e rapport du Service de lutte contre 
la pauvreté intitulé "Protection sociale et pauvreté – contribution au débat et à l’action 
politique".

Face au défi du vieillissement de la population et dans la perspective de l’accueil des nouvelles 
compétences par la Wallonie, diverses réflexions entre les partenaires sociaux ont été 
entamées sur la prise en charge et l’accompagnement des personnes âgées à travers diverses 
auditions et analyses. Une réflexion sur le maintien à domicile des personnes dépendantes a 
également été initiée sur base du rapport de la Commission subrégionale du Brabant wallon 
de l’AWIPH sur le maintien des personnes dépendantes. 

C’est encore au sein de cette Commission que l’UNIPSO a pu suivre les travaux de l’Observatoire 
wallon de la santé et de son Conseil scientifique (notamment ceux du Groupe de travail 
"vieillissement") et du Conseil wallon de l’action sociale et de la santé (CWASS)�

Commission de l’emploi, de la formation et de l’éducation (EFE)
L’un des enjeux majeurs a été d’examiner l’impact des transferts de compétences pour la 
Wallonie. L’UNIPSO a notamment pu alimenter la Commission sur les dispositifs APE, PTP et 
titres-services.

Outre l’élaboration du Memorandum du CESW, l’analyse de la Déclaration de Politique Régionale 
a fait l’objet d’un travail important, dans le cadre duquel la Commission a notamment reçu la 
Ministre Tillieux et ses principaux collaborateurs�

3 Cela concerne notamment des organes consultatifs qui sont chargés de se prononcer sur des matières relatives à la santé (CESW, 
CWASS, Commission permanente de la Santé, etc�)



J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, 
ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, 
il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas 
la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux 
mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut 
maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école 
de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux 
valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social 
Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut 
m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre 
culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion 
sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et emprunter de l’argent. Je me réveille, ce n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous que ce cauchemar devienne réalité ? - 
«Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les gens ont envie que leur travail ait du sens. Dans le secteur à profit social, le sentiment d’aider les autres, d’avoir une 
utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, 
demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de 
l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au 
sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en 
considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché 
des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. 
C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation 
sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend 
ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais 
pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond 
et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance 
économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et emprunter de l’argent. Je me réveille, ce n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous 
que ce cauchemar devienne réalité ? - «Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les gens ont envie que leur travail ait du sens. Dans le secteur à profit social, le sentiment 
d’aider les autres, d’avoir une utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, 
renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler 
sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font 
du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa 
carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La 
libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et 
proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés 
quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours 
d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire 
ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors 
que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur 
choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et emprunter de l’argent. Je me réveille, ce 
n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous que ce cauchemar devienne réalité ? - «Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les gens ont envie que leur travail ait du sens. 
Dans le secteur à profit social, le sentiment d’aider les autres, d’avoir une utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à 
domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps 
de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à 
payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! 
- Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : 
une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de 
sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop 
tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait 
jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture 
est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. 
La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de 
santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et 
emprunter de l’argent. Je me réveille, ce n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous que ce cauchemar devienne réalité ? - «Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les 
gens ont envie que leur travail ait du sens. Dans le secteur à profit social, le sentiment d’aider les autres, d’avoir une utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : 
grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-
Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient 
diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. 
Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? 
- Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - 
Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a 
demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, 
elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation 
du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer 
le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, 
la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant 
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La Commission a également travaillé sur la mise en place des instances bassins de vie "emploi-
formation", sur l’évolution de la formation en alternance, sur le cadre francophone des 
certifications  et sur le nouvel arrêté qui met en œuvre les CISP (anciennement EFT-OISP).

Conseil Wallon de l’Egalité entre Hommes et Femmes (CWEHF)

Au sein de ce Conseil, l’UNIPSO s’est impliquée activement dans l’élaboration 
du Memorandum du CWEHF 2014-2019, dans les répercussions du transfert de 
compétences sur l’égalité hommes/femmes (titres-services, APE, FESC, etc.) ainsi 
que dans la mise en œuvre du décret gender mainstreaming au niveau de la Wallonie4�

Conseil wallon de l’Economie sociale (CWES)

En 2014, les travaux réalisés ont notamment porté sur les entreprises d’insertion, les agences-
conseils et le financement de projets globaux et structurants permettant de renforcer le rôle 
de l’économie sociale dans le développement économique5�

4 Voir Annexe 2
5 Loc� cit�

Le Conseil wallon de l’égalité entre hommes et femmes (CWEHF) contribue à l’élimination de 
toute discrimination directe ou indirecte vis-à-vis des hommes et des femmes. Il rassemble des 
représentants des partenaires sociaux, des associations actives dans le domaine de l’égalité entre 
hommes et femmes ainsi que des 4 principaux partis politiques francophones.

Le CWEHF a pour missions de formuler des avis et recommandations sur toute question relative 
à l’égalité hommes-femmes, proposer des moyens à mettre en œuvre pour accomplir sa mission, 
rendre des avis sur les mesures réglementaires et suivre la problématique de l’égalité hommes-
femmes dans les autres niveaux de pouvoir.

Le Conseil wallon de l’Economie sociale (CWES) rassemble les représentants des entreprises 
d’économie sociale et des interlocuteurs sociaux wallons. Sa mission principale est de remettre, sur 
demande ou d’initiative, des avis au Gouvernement wallon sur toute matière relative à l’économie 
sociale.

http://www.cesw.be/uploads/CWEHF_Memorandum2014_Hdef.pdf


J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, 
ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, 
il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas 
la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux 
mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut 
maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école 
de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux 
valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social 
Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut 
m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre 
culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion 
sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et emprunter de l’argent. Je me réveille, ce n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous que ce cauchemar devienne réalité ? - 
«Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les gens ont envie que leur travail ait du sens. Dans le secteur à profit social, le sentiment d’aider les autres, d’avoir une 
utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, 
demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de 
l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au 
sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en 
considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché 
des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. 
C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation 
sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend 
ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais 
pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond 
et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance 
économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et emprunter de l’argent. Je me réveille, ce n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous 
que ce cauchemar devienne réalité ? - «Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les gens ont envie que leur travail ait du sens. Dans le secteur à profit social, le sentiment 
d’aider les autres, d’avoir une utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, 
renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler 
sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font 
du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa 
carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La 
libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et 
proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés 
quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours 
d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire 
ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors 
que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur 
choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et emprunter de l’argent. Je me réveille, ce 
n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous que ce cauchemar devienne réalité ? - «Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les gens ont envie que leur travail ait du sens. 
Dans le secteur à profit social, le sentiment d’aider les autres, d’avoir une utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à 
domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps 
de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à 
payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! 
- Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : 
une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de 
sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop 
tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait 
jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture 
est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. 
La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de 
santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et 
emprunter de l’argent. Je me réveille, ce n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous que ce cauchemar devienne réalité ? - «Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les 
gens ont envie que leur travail ait du sens. Dans le secteur à profit social, le sentiment d’aider les autres, d’avoir une utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : 
grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-
Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient 
diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. 
Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? 
- Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - 
Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a 
demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, 
elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation 
du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer 
le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, 
la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant 41Rapport d’activités 2014

Des rencontres avec les Ministres Jean-Claude Marcourt et Maxime Prévot ont également 
été organisées au cours desquelles les Ministres ont été invités à présenter, en lien avec leurs 
compétences respectives, leurs priorités pour la législature 2014-2019 dans le secteur de 
l’économie sociale�

Comité particulier du Fonds de fermeture d’entreprises (FFE) 

L’UNIPSO dispose d’un mandat (via l’UNISOC) au sein de ce Comité� En 2014, le Comité 
particulier a traité 54 dossiers de fermetures d’entreprises non marchandes ou de professions 
libérales�

Service Francophone des Métiers et des Qualifications (SFMQ)

Le SFMQ comprend une Chambre des métiers, une Chambre de 
l’enseignement et de la formation et une Chambre de concertation 
et d’agrément. C’est au sein de la Chambre des métiers que l’UNIPSO 
a exercé son mandat en 2014. Dans ce cadre, elle a contribué à la mise à jour du guide 
méthodologique, notamment sur le processus de validation par grappe, et a relayé des 
demandes de révision de profils (esthéticienne sociale, éducateur, assistant pharmaceutico-
technique, aide pharmacien, aide logistique en milieu hospitalier, etc.). L’UNIPSO a également 

Le Service Francophone des Métiers et des Qualifications (SFMQ) a pour fonction d’établir des 
référentiels communs à l’ensemble des opérateurs de l’enseignement et de la formation afin 
de permettre à tous les apprenants d’acquérir les mêmes compétences quel que soit l’opérateur 
d’enseignement ou de formation. Cette évolution vers un cadre commun de certification permet de 
jeter des ponts entre l’enseignement et la formation professionnelle et favorise par ailleurs la mobilité 
des apprenants entre les opérateurs de formation et les filières qualifiantes de l’enseignement.

Le Comité (de gestion) particulier Fonds de fermeture d’entreprises (FFE), géré par l’Office National 
pour l’Emploi (ONEM), est chargé de la gestion du Fonds de fermeture pour les entreprises non 
marchandes et les professions libérales. D’une part, le comité doit décider s’il y a fermeture 
d’entreprise et donc s’il doit intervenir. D’autre part, il donne annuellement un avis sur la cotisation 
dont les employeurs seront redevables au Fonds de fermeture pour l’année suivante.



J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, 
ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, 
il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas 
la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux 
mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut 
maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école 
de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux 
valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social 
Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut 
m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre 
culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion 
sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et emprunter de l’argent. Je me réveille, ce n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous que ce cauchemar devienne réalité ? - 
«Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les gens ont envie que leur travail ait du sens. Dans le secteur à profit social, le sentiment d’aider les autres, d’avoir une 
utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, 
demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de 
l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au 
sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en 
considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché 
des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. 
C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation 
sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend 
ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais 
pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond 
et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance 
économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et emprunter de l’argent. Je me réveille, ce n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous 
que ce cauchemar devienne réalité ? - «Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les gens ont envie que leur travail ait du sens. Dans le secteur à profit social, le sentiment 
d’aider les autres, d’avoir une utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, 
renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler 
sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font 
du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa 
carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La 
libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et 
proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés 
quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours 
d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire 
ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors 
que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur 
choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et emprunter de l’argent. Je me réveille, ce 
n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous que ce cauchemar devienne réalité ? - «Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les gens ont envie que leur travail ait du sens. 
Dans le secteur à profit social, le sentiment d’aider les autres, d’avoir une utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à 
domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps 
de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à 
payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! 
- Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : 
une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de 
sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop 
tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait 
jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture 
est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. 
La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de 
santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et 
emprunter de l’argent. Je me réveille, ce n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous que ce cauchemar devienne réalité ? - «Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les 
gens ont envie que leur travail ait du sens. Dans le secteur à profit social, le sentiment d’aider les autres, d’avoir une utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : 
grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-
Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient 
diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. 
Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? 
- Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - 
Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a 
demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, 
elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation 
du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer 
le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, 
la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant 

Rapport d’activités 2014

rencontré la Ministre Joëlle Milquet afin d’envisager des perspectives de collaboration 
renforcées entre les travaux du SFMQ et le  secteur à profit social.

Consortium de validation des compétences (CDVC)

En 2014, l’UNIPSO a contribué à l’élaboration de la note stratégique du CVDC 
2015-2019. Elle a tout particulièrement participé aux travaux mis en œuvre 
dans le cadre de la définition du tuteur en entreprise, ainsi qu’aux réflexions sur 
la validation par approche dossier (projet VALIDOSS) et sur l’opportunité de la 
validation de compétences supplémentaires quant à certains métiers (spécialisation).

Association Paritaire pour l’Emploi et la Formation (APEF)

En 2014, l’UNIPSO a joué un rôle de coordination auprès des représentants des 
organisations patronales en préparation des réunions du Conseil d’Administration 
de l’APEF�

Le Consortium de validation des compétences (CDVC), comme son nom l’indique, implique la 
collaboration entre plusieurs institutions (Bruxelles Formation, Enseignement de Promotion sociale, 
FOREM, IFAPME et SFPME) dans le processus de validation. L’UNIPSO dispose d’un mandat au sein 
de la Commission consultative et d’agrément (CODA). Cette Commission est chargée d’émettre 
des avis ou des recommandations concernant le processus de validation des compétences, de 
transmettre annuellement une note d’orientation stratégique, de remettre une évaluation annuelle 
sur base du rapport d’activités et autres données fournis par le Consortium, d’émettre des avis ou 
des recommandations, d’émettre un avis concernant les demandes d’octroi, de renouvellement, de 
suspension ou de retrait d’agrément des centres de validation.

L’APEF regroupe les organisations d’employeurs et de travailleurs siégeant dans les fonds de 
sécurité d’existence du secteur non marchand francophone et germanophone afin de coordonner et 
d’amplifier leurs actions, notamment dans le domaine de la formation et/ou de la création d’emplois.



J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, 
ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, 
il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas 
la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux 
mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut 
maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école 
de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux 
valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social 
Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut 
m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre 
culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion 
sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et emprunter de l’argent. Je me réveille, ce n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous que ce cauchemar devienne réalité ? - 
«Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les gens ont envie que leur travail ait du sens. Dans le secteur à profit social, le sentiment d’aider les autres, d’avoir une 
utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, 
demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de 
l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au 
sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en 
considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché 
des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. 
C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation 
sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend 
ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais 
pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond 
et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance 
économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et emprunter de l’argent. Je me réveille, ce n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous 
que ce cauchemar devienne réalité ? - «Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les gens ont envie que leur travail ait du sens. Dans le secteur à profit social, le sentiment 
d’aider les autres, d’avoir une utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, 
renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler 
sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font 
du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa 
carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La 
libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et 
proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés 
quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours 
d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire 
ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors 
que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur 
choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et emprunter de l’argent. Je me réveille, ce 
n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous que ce cauchemar devienne réalité ? - «Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les gens ont envie que leur travail ait du sens. 
Dans le secteur à profit social, le sentiment d’aider les autres, d’avoir une utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à 
domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps 
de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à 
payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! 
- Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : 
une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de 
sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop 
tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait 
jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture 
est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. 
La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de 
santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et 
emprunter de l’argent. Je me réveille, ce n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous que ce cauchemar devienne réalité ? - «Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les 
gens ont envie que leur travail ait du sens. Dans le secteur à profit social, le sentiment d’aider les autres, d’avoir une utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : 
grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-
Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient 
diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. 
Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? 
- Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - 
Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a 
demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, 
elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation 
du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer 
le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, 
la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant 43Rapport d’activités 2014

Convention sectorielle du non-marchand

Le Comité d’accompagnement de cette Convention s’est réuni en janvier 2014 afin de procéder 
à l’évaluation des actions développées dans le cadre de cette convention et d’envisager la 
mise en œuvre des actions à venir.

Comité de pilotage cadastre emploi Non-marchand (FWB)

En 2014, le Comité de pilotage s’est réuni à une seule reprise. Cependant, les 
membres ont été informés de l’évolution du projet par divers mails. Dans ce 
contexte, l’UNIPSO a pu réagir sur les propositions de modalités d’encodage 
des données en 2014, analyser les résultats de la récolte de données 2014 et 
entériner les décisions relatives au processus de test pour la récolte 2015.

Les ASBL APEF et FE.BI, comme les fonds d’autres secteurs, sont liées par une convention sectorielle 
cadre. Pour le secteur à profit social, la convention se décline en 2 conventions spécifiques :

 ⊁ L’une avec la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) permettant de réaliser des formations en 
collaboration avec l’enseignement de promotion sociale dont la prise en charge financière est 
couverte de moitié par la FWB.

 ⊁ L’autre avec la Wallonie, le FOREM, le Conseil Régional de la Formation (CRF secteur public) et 
l’IFAPME dont les actions principales sont déclinées en plusieurs fiches actions.

Mis en place par la Direction Générale de l’Emploi Non-Marchand (DGENM), ce Comité de pilotage 
est composé de représentants du Gouvernement de la FWB, de représentants des administrations 
sectorielles concernées (Culture, Aide à la Jeunesse, ONE), des représentants des administrations 
transversales (DGENM, DGACA, ETNIC), des représentants des organisations syndicales et des 
représentants des fédérations d’employeurs sectorielles et intersectorielles. Organe de réflexion, 
d’orientation et d’avis chargé de suivre et de valider les étapes importantes du développement du 
cadastre de l’emploi non-marchand en FWB, il exerce notamment les missions suivantes :

 ⊁ Emettre des conseils / propositions sur base des connaissances et expériences de terrain des 
différents représentants

 ⊁ Valider les objectifs et la méthode de travail 
 ⊁ Suivre les actions mises en œuvre et les travaux de la DGENM en charge du projet



J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, 
ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, 
il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas 
la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux 
mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut 
maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école 
de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux 
valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social 
Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut 
m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre 
culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion 
sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et emprunter de l’argent. Je me réveille, ce n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous que ce cauchemar devienne réalité ? - 
«Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les gens ont envie que leur travail ait du sens. Dans le secteur à profit social, le sentiment d’aider les autres, d’avoir une 
utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, 
demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de 
l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au 
sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en 
considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché 
des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. 
C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation 
sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend 
ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais 
pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond 
et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance 
économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et emprunter de l’argent. Je me réveille, ce n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous 
que ce cauchemar devienne réalité ? - «Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les gens ont envie que leur travail ait du sens. Dans le secteur à profit social, le sentiment 
d’aider les autres, d’avoir une utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, 
renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler 
sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font 
du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa 
carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La 
libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et 
proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés 
quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours 
d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire 
ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors 
que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur 
choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et emprunter de l’argent. Je me réveille, ce 
n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous que ce cauchemar devienne réalité ? - «Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les gens ont envie que leur travail ait du sens. 
Dans le secteur à profit social, le sentiment d’aider les autres, d’avoir une utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à 
domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps 
de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à 
payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! 
- Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : 
une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de 
sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop 
tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait 
jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture 
est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. 
La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de 
santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et 
emprunter de l’argent. Je me réveille, ce n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous que ce cauchemar devienne réalité ? - «Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les 
gens ont envie que leur travail ait du sens. Dans le secteur à profit social, le sentiment d’aider les autres, d’avoir une utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : 
grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-
Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient 
diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. 
Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? 
- Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - 
Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a 
demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, 
elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation 
du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer 
le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, 
la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant 
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Commission consultative et d’agrément de l’économie sociale

Cette commission se réunit tous les 15 jours. Elle doit notamment traiter de l’ensemble 
des dossiers des entreprises d’insertion, qui sont tenues d’introduire une demande de 
renouvellement à la suite de l’adoption de la nouvelle réglementation. À la fin de l’année, le 
secrétariat de la commission a été transféré de la DGO6 au CESW�

Commission CISP (Centres d’Insertion Socio-Professionnelle)

L’UNIPSO a intégré cette commission à la fin de l’année dernière et son mandataire a participé 
aux deux dernières réunions de l’année�

Conseil supérieur paramédical

L’UNIPSO exerce un mandat de suppléant au sein de ce conseil  par l’intermédiaire de l’UWE, 
membre effectif. En 2014, les sujets suivants y ont été développés :

 ⊁ Réforme de la formation en kinésithérapie (passage à un master) : rédaction du référentiel 
de compétences du bachelier de transition en kinésithérapie.

La Commission consultative et d’agrément de l’économie sociale traite des demandes d’agrément, 
de renouvellement ou de retrait dans les domaines des entreprises d’insertion, des agences-conseils 
et des Initiatives de Développement de l’Emploi dans le Secteur des Services de Proximité à Finalité 
Sociale (IDESS). Elle peut également donner son avis, sur initiative ou sur demande du Ministre 
compétent, sur les demandes d’agrément ou de renouvellement d’agrément des entreprises.

La Commission CISP est chargée de remettre un avis au Gouvernement sur l’octroi, le renouvellement 
ou le refus d’agrément lorsque le dossier d’un centre d’insertion socioprofessionnelle est dit 
"problématique".

Le Conseil supérieur paramédical a pour objectif de remettre des avis, sur demande ou d’initiative, 
au Conseil général de l’Enseignement Supérieur. Les sujets développés au sein de ce Conseil sont 
l’analyse de dossiers d’équivalence de diplômes, l’élaboration d’avis sur la formation initiale liée aux 
métiers de ce conseil ainsi que la réalisation de référentiels de compétences.



J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, 
ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, 
il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas 
la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux 
mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut 
maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école 
de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux 
valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social 
Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut 
m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre 
culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion 
sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et emprunter de l’argent. Je me réveille, ce n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous que ce cauchemar devienne réalité ? - 
«Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les gens ont envie que leur travail ait du sens. Dans le secteur à profit social, le sentiment d’aider les autres, d’avoir une 
utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, 
demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de 
l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au 
sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en 
considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché 
des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. 
C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation 
sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend 
ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais 
pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond 
et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance 
économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et emprunter de l’argent. Je me réveille, ce n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous 
que ce cauchemar devienne réalité ? - «Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les gens ont envie que leur travail ait du sens. Dans le secteur à profit social, le sentiment 
d’aider les autres, d’avoir une utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, 
renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler 
sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font 
du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa 
carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La 
libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et 
proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés 
quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours 
d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire 
ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors 
que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur 
choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et emprunter de l’argent. Je me réveille, ce 
n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous que ce cauchemar devienne réalité ? - «Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les gens ont envie que leur travail ait du sens. 
Dans le secteur à profit social, le sentiment d’aider les autres, d’avoir une utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à 
domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps 
de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à 
payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! 
- Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : 
une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de 
sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop 
tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait 
jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture 
est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. 
La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de 
santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et 
emprunter de l’argent. Je me réveille, ce n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous que ce cauchemar devienne réalité ? - «Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les 
gens ont envie que leur travail ait du sens. Dans le secteur à profit social, le sentiment d’aider les autres, d’avoir une utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : 
grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-
Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient 
diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. 
Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? 
- Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - 
Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a 
demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, 
elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation 
du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer 
le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, 
la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant 45Rapport d’activités 2014

 ⊁ Validation des référentiels de compétences pour le bachelier en psychomotricité, le 
master en sciences paramédicales finalité diététique, le master en sciences paramédicales 
finalité ergothérapie, le master en sciences infirmières finalité soins généraux.

Comité européen des associations d’intérêt général (CEDAG)

L’UNIPSO est membre du CEDAG depuis 2011 et dispose d’un mandat au sein 
du Conseil d’administration depuis fin 2013.

En 2014, le CEDAG, toujours limité dans son action par le cadre budgétaire 
restreint et l’absence de secrétariat permanent, a tout de même continué son travail de 
veille et d’information auprès de ses membres sur l’actualité européenne relative au secteur 
associatif (élections européennes, Plan d’investissement, etc.).

Il a également poursuivi son travail de représentation des opérateurs de services à profit 
social dans certaines confédérations européennes de la société civile (Social Platform, Social 
Economy Europe, Social services Europe)�

Le CEDAG est un réseau d’associations d’intérêt général des pays membres de l’Union européenne. 
Ses membres sont des coordinations nationales et des associations nationales ou régionales qui 
représentent ensemble plus de 50.000 associations. Créé en 1989, le CEDAG a pour mission  de faire 
entendre le secteur associatif au niveau européen sur les questions communes à l’ensemble des 
associations.

http://www.socialplatform.org/
http://www.socialserviceseurope.eu/


J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, 
ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, 
il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas 
la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux 
mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut 
maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école 
de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux 
valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social 
Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut 
m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre 
culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion 
sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et emprunter de l’argent. Je me réveille, ce n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous que ce cauchemar devienne réalité ? - 
«Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les gens ont envie que leur travail ait du sens. Dans le secteur à profit social, le sentiment d’aider les autres, d’avoir une 
utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, 
demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de 
l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au 
sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en 
considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché 
des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. 
C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation 
sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend 
ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais 
pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond 
et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance 
économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et emprunter de l’argent. Je me réveille, ce n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous 
que ce cauchemar devienne réalité ? - «Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les gens ont envie que leur travail ait du sens. Dans le secteur à profit social, le sentiment 
d’aider les autres, d’avoir une utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, 
renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler 
sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font 
du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa 
carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La 
libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et 
proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés 
quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours 
d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire 
ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors 
que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur 
choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et emprunter de l’argent. Je me réveille, ce 
n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous que ce cauchemar devienne réalité ? - «Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les gens ont envie que leur travail ait du sens. 
Dans le secteur à profit social, le sentiment d’aider les autres, d’avoir une utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à 
domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps 
de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à 
payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! 
- Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : 
une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de 
sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop 
tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait 
jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture 
est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. 
La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de 
santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et 
emprunter de l’argent. Je me réveille, ce n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous que ce cauchemar devienne réalité ? - «Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les 
gens ont envie que leur travail ait du sens. Dans le secteur à profit social, le sentiment d’aider les autres, d’avoir une utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : 
grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-
Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient 
diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. 
Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? 
- Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - 
Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a 
demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, 
elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation 
du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer 
le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, 
la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant 

Rapport d’activités 2014

COLLABORATIONS 

Afin d’appuyer sa représentativité et renforcer sa position dans la concertation sociale, 
l’UNIPSO a poursuivi et renforcé une série de collaborations clefs avec différents partenaires.

AnikoS

La coopération étroite entre l’UNIPSO et AnikoS (fédération sœur de l’UNIPSO 
pour les services en Communauté germanophone) a permis :

 ⊁ La promotion des projets UNIPSO 
auprès des partenaires germanophones 
(formations GO For, séminaires énergie, 
etc�)

 ⊁ La participation à la Commission spéciale 
germanophone au CESW et au Conseil 
Economique et Social de la Communauté 
germanophone�

 ⊁ L’organisation de formations.

Pour obtenir davantage d’informations sur 
les activités développées par AnikoS : www.
anikos�be�

UNISOC

Le partenaire fédéral de l’UNIPSO, l’UNISOC, 
prend en charge les matières fédérales. Sur 
ces dossiers, l’UNIPSO informe ses membres 
et relaie leurs revendications vers l’UNISOC.

En 2014, outre le suivi et le 
relai des dossiers fédéraux via 
notamment une participation 
active aux différents GT organisés par cette 
organisation, l’UNIPSO a participé activement 
à la rédaction du Memorandum commun 
aux 4 fédérations représentatives du secteur 
à profit social en Belgique en vue des 
élections Européennes : "Vers une politique 
européenne adaptée au secteur à profit 
social"6�
6 Accessible via le lien suivant : http://www.unipso.be/IMG/pdf/

Memorandum_europeen_2014�pdf

http://www.anikos.be/nc/news.html
http://www.anikos.be/nc/news.html
http://www.unipso.be/IMG/pdf/Memorandum_europeen_2014.pdf
http://www.unipso.be/IMG/pdf/Memorandum_europeen_2014.pdf


J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, 
ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, 
il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas 
la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux 
mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut 
maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école 
de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux 
valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social 
Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut 
m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre 
culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion 
sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et emprunter de l’argent. Je me réveille, ce n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous que ce cauchemar devienne réalité ? - 
«Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les gens ont envie que leur travail ait du sens. Dans le secteur à profit social, le sentiment d’aider les autres, d’avoir une 
utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, 
demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de 
l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au 
sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en 
considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché 
des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. 
C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation 
sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend 
ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais 
pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond 
et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance 
économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et emprunter de l’argent. Je me réveille, ce n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous 
que ce cauchemar devienne réalité ? - «Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les gens ont envie que leur travail ait du sens. Dans le secteur à profit social, le sentiment 
d’aider les autres, d’avoir une utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, 
renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler 
sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font 
du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa 
carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La 
libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et 
proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés 
quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours 
d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire 
ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors 
que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur 
choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et emprunter de l’argent. Je me réveille, ce 
n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous que ce cauchemar devienne réalité ? - «Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les gens ont envie que leur travail ait du sens. 
Dans le secteur à profit social, le sentiment d’aider les autres, d’avoir une utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à 
domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps 
de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à 
payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! 
- Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : 
une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de 
sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop 
tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait 
jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture 
est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. 
La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de 
santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et 
emprunter de l’argent. Je me réveille, ce n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous que ce cauchemar devienne réalité ? - «Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les 
gens ont envie que leur travail ait du sens. Dans le secteur à profit social, le sentiment d’aider les autres, d’avoir une utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : 
grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-
Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient 
diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. 
Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? 
- Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - 
Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a 
demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, 
elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation 
du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer 
le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, 
la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant 47Rapport d’activités 2014

UCM

Suite à la convention de partenariat existant 
entre l’UCM et l’UNIPSO, des réunions avec 
des représentants du secrétariat social UCM 
ont lieu périodiquement. Elles permettent 
d’échanger sur les grands dossiers de droit 
social d’un point de vue technique, l’UNIPSO 
apportant la vision "non-marchand" et la 

connaissance du terrain et 
bénéficiant en retour de 
l’expertise de l’UCM en tant que secrétariat 
social. En 2014, ce contact a particulièrement 
été important pour comprendre, d’un point 
de vue pratique, le passage de la réduction 
ONSS APE en réduction "groupe-cible".

ConcertES

Depuis 2013 et en vue des transferts de 
compétences, notamment dans les matières 
emploi, l’UNIPSO a entamé un partenariat 
avec ConcertES, structure représentative 
de l’économie sociale en Wallonie� En 2014, 
plusieurs réunions de travail entre les 2 
structures ont  été organisées en prévision du 
transfert des titres-services. Une collaboration 
avec l’Observatoire de l’économie sociale a 
également été mise en œuvre afin d’obtenir 
des statistiques et données chiffrées dans le 
cadre du transfert des aides à l’emploi.

Des ressources 
au service du 
développement, de la promotion et de la 
professionnalisation du secteur





Des outils et ressources au service du 
développement, de la promotion et de la 
professionnalisation du secteur
L’UNIPSO, c’est aussi une série de services à ses membres et aux 
membres de ses membres pour les appuyer et les soutenir dans 
leur gestion quotidienne, anticiper les défis de demain et stimuler 
le développement de politiques nouvelles afin d’adapter l’offre de 
services à profit social aux évolutions sociétales.
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J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, 
ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, 
il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas 
la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux 
mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut 
maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école 
de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux 
valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social 
Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut 
m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre 
culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion 
sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et emprunter de l’argent. Je me réveille, ce n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous que ce cauchemar devienne réalité ? - 
«Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les gens ont envie que leur travail ait du sens. Dans le secteur à profit social, le sentiment d’aider les autres, d’avoir une 
utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, 
demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de 
l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au 
sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en 
considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché 
des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. 
C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation 
sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend 
ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais 
pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond 
et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance 
économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et emprunter de l’argent. Je me réveille, ce n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous 
que ce cauchemar devienne réalité ? - «Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les gens ont envie que leur travail ait du sens. Dans le secteur à profit social, le sentiment 
d’aider les autres, d’avoir une utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, 
renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler 
sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font 
du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa 
carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La 
libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et 
proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés 
quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours 
d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire 
ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors 
que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur 
choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et emprunter de l’argent. Je me réveille, ce 
n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous que ce cauchemar devienne réalité ? - «Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les gens ont envie que leur travail ait du sens. 
Dans le secteur à profit social, le sentiment d’aider les autres, d’avoir une utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à 
domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps 
de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à 
payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! 
- Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : 
une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de 
sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop 
tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait 
jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture 
est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. 
La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de 
santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et 
emprunter de l’argent. Je me réveille, ce n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous que ce cauchemar devienne réalité ? - «Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les 
gens ont envie que leur travail ait du sens. Dans le secteur à profit social, le sentiment d’aider les autres, d’avoir une utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : 
grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-
Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient 
diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. 
Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? 
- Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - 
Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a 
demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, 
elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation 
du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer 
le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, 
la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant 
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SERVICES
ProGES, UNE OFFRE DE FORMATION SPÉCIFIQUE AU SECTEUR À PROFIT 
SOCIAL 

Depuis 2006, interpellée par le besoin de professionnalisation des fonctions 
dirigeantes dans le secteur, l’UNIPSO s’est investie dans la formation 
des cadres et dirigeants d’entreprises sociales et staffs des fédérations d’employeurs. Pour 
répondre aux besoins de plus en plus nombreux, l’offre de formation s’est aujourd’hui élargie 
sous l’appellation ProGES, pour Professionnalisation de la Gestion des Entreprises Sociales.

Dans un contexte européen de formation tout au long de la vie, d’obligations de formation 
fédérales, régionales et/ou sectorielles, de complexification du champ d’action des entreprises 
à profit social, de nouvelles exigences des pouvoirs subsidiants, ces formations et séminaires 
répondent aux besoins des secteurs pour permettre aux employeurs de respecter leurs 
obligations et les aider dans la mise en place d’outils appropriés pour améliorer la gouvernance 
et la professionnalisation de leurs institutions.

L’UNIPSO a proposé en 2014 :

 ⊁ Un cycle long GO For Direction "Gestion 
d’une entreprise à valeurs sociales". 
Cette formation de 300h s’étale sur un 
an et demi� En 2014, les cycles GO For 
VII, GO For VIII et GO For IX se sont 
chevauchés, soit au total 43 journées de 
formation pour 66 participants.

 ⊁ Deux cycles spécifiques :

 ⊁ GO For "150h" (chefs de groupe 
AWIPH), une formation de 150h qui 
s’adresse aux cadres intermédiaires 
du secteur AWIPH� En 2014, 20 
journées de formation se sont 

déroulées pour un total de 30 
participants.

 ⊁ "Cadres de Santé" (complément 
fonctionnel), formations organisées 
autour des 3 thématiques du prescrit 
légal (législation sociale, bien-être au 
travail, gestion d’équipe). En 2014, 
elles ont été dispensées à un total de 
321 personnes en provenance de 22 
institutions du secteur de la Santé.

GESpro

http://www.unipso.be/spip.php?rubrique327
http://www.unipso.be/spip.php?rubrique395
http://www.unipso.be/spip.php?rubrique330


J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, 
ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, 
il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas 
la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux 
mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut 
maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école 
de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux 
valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social 
Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut 
m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre 
culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion 
sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et emprunter de l’argent. Je me réveille, ce n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous que ce cauchemar devienne réalité ? - 
«Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les gens ont envie que leur travail ait du sens. Dans le secteur à profit social, le sentiment d’aider les autres, d’avoir une 
utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, 
demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de 
l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au 
sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en 
considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché 
des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. 
C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation 
sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend 
ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais 
pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond 
et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance 
économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et emprunter de l’argent. Je me réveille, ce n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous 
que ce cauchemar devienne réalité ? - «Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les gens ont envie que leur travail ait du sens. Dans le secteur à profit social, le sentiment 
d’aider les autres, d’avoir une utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, 
renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler 
sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font 
du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa 
carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La 
libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et 
proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés 
quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours 
d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire 
ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors 
que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur 
choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et emprunter de l’argent. Je me réveille, ce 
n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous que ce cauchemar devienne réalité ? - «Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les gens ont envie que leur travail ait du sens. 
Dans le secteur à profit social, le sentiment d’aider les autres, d’avoir une utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à 
domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps 
de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à 
payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! 
- Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : 
une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de 
sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop 
tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait 
jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture 
est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. 
La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de 
santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et 
emprunter de l’argent. Je me réveille, ce n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous que ce cauchemar devienne réalité ? - «Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les 
gens ont envie que leur travail ait du sens. Dans le secteur à profit social, le sentiment d’aider les autres, d’avoir une utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : 
grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-
Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient 
diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. 
Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? 
- Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - 
Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a 
demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, 
elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation 
du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer 
le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, 
la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant 51Rapport d’activités 2014

 ⊁ Des cycles courts, organisés sous forme 
de modules de formations thématiques. 
En 2014, ont notamment été proposés 
les modules suivants :

 ⊁ APE : 2 modules de formation 
(gestionnaires – non-gestionnaires) 
ont été organisés et ont permis la 
formation de 68 personnes.

 ⊁ Marchés publics : 2 modules de 
formation (Les bases d’un marché 
public - Passer un marché public 
dans le secteur à profit social) ont été 
organisés à 2 reprises et ont permis 
la formation de 62 personnes.

 ⊁ Statut unique : une journée 
d’information sur les impacts de 
l’harmonisation des statuts ouvriers-

employés sur le secteur à profit 
social a été organisée en juin et a 
rassemblé 32 personnes�

 ⊁ Des conférences et séminaires : en 
décembre 2014 s’est tenue la dernière 
conférence-débat organisée par 
l’UNIPSO en partenariat avec le Master 
en Ingénierie et Action sociales (MIAS) 
dans le cadre du cycle de conférences 
"L’évolution des relations entre le secteur 
à profit social et les pouvoirs publics" 
organisé en 2013 et 2014. Cette 3e 
et dernière conférence portait plus 
spécifiquement sur "Les allocations 
directes aux usagers, vers un nouveau 
mode de financement des entreprises à 
profit social ? Réalités et enjeux". Elle a 
rassemblé 120 personnes�

FACILITATEUR URE NON-MARCHAND DE WALLONIE

Depuis 2011 et consécutivement à un marché public lancé par la Wallonie, l’UNIPSO 
remplit désormais la mission de Facilitateur URE (Utilisation Rationnelle de 
l’Energie) non marchand qui poursuit des objectifs d’information, de sensibilisation, 
de conseil et d’accompagnement pour les institutions du secteur à profit social dans 
leurs économies d’énergie�

En 2014, cette mission s’est articulée autour des axes suivants :

 ⊁ Accompagnement méthodologique, technique et à la sensibilisation d’institutions à 
l’Utilisation Rationnelle de l’Energie (URE) leur permettant de développer une politique 
de gestion de l’énergie efficace et pérenne dans leur institution. En 2014, 10 institutions 
(services d’hébergement) ont ainsi été accompagnées dans leurs démarches d’économies 
d’énergie�

http://www.unipso.be/spip.php?rubrique488
http://www.unipso.be/spip.php?rubrique384


J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, 
ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, 
il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas 
la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux 
mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut 
maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école 
de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux 
valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social 
Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut 
m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre 
culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion 
sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et emprunter de l’argent. Je me réveille, ce n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous que ce cauchemar devienne réalité ? - 
«Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les gens ont envie que leur travail ait du sens. Dans le secteur à profit social, le sentiment d’aider les autres, d’avoir une 
utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, 
demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de 
l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au 
sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en 
considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché 
des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. 
C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation 
sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend 
ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais 
pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond 
et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance 
économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et emprunter de l’argent. Je me réveille, ce n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous 
que ce cauchemar devienne réalité ? - «Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les gens ont envie que leur travail ait du sens. Dans le secteur à profit social, le sentiment 
d’aider les autres, d’avoir une utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, 
renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler 
sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font 
du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa 
carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La 
libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et 
proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés 
quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours 
d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire 
ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors 
que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur 
choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et emprunter de l’argent. Je me réveille, ce 
n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous que ce cauchemar devienne réalité ? - «Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les gens ont envie que leur travail ait du sens. 
Dans le secteur à profit social, le sentiment d’aider les autres, d’avoir une utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à 
domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps 
de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à 
payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! 
- Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : 
une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de 
sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop 
tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait 
jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture 
est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. 
La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de 
santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et 
emprunter de l’argent. Je me réveille, ce n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous que ce cauchemar devienne réalité ? - «Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les 
gens ont envie que leur travail ait du sens. Dans le secteur à profit social, le sentiment d’aider les autres, d’avoir une utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : 
grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-
Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient 
diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. 
Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? 
- Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - 
Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a 
demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, 
elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation 
du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer 
le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, 
la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant 
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 ⊁ Animation de groupes de travail sectoriels réunissant des acteurs ressources concernant 
l’énergie. En 2014, des actions mutualisées ont été organisées au sein des mutualités, du 
secteur culturel et des maisons de repos. Chacune de ces actions réunissait une quinzaine 
d’acteurs sectoriels�

 ⊁ Organisation de séminaires d’information sur l’URE. En 2014,  8 séminaires d’information 
ont été organisés à l’intention de l’ensemble des institutions du secteur à profit social et 
ont rassemblé près de 300 personnes autour des thématiques suivantes : le chauffage, 
la ventilation, l’éclairage, comment éviter d’avoir recours au refroidissement et le suivi 
des consommations d’énergie�

 ⊁ Réponse aux questions spécifiques du secteur non marchand en matière d’URE 
(informations techniques, méthodologiques, primes énergie, sensibilisation, etc.).

3 piliers
 ⊁ Connaissance et suivi des consommations
 ⊁ Amélioration de la performance énergétique des bâtiments
 ⊁ Sensibilisation des acteurs

2 objectifs
 ⊁ Quantitatif : baisse des consommations d’énergie (chauffage , électricité et eau)
 ⊁ Qualitatif : instauration d’une politique de gestion de l’énergie pérenne

1 canevas
 ⊁ Une réunion collective avec les 10 institutions
 ⊁ Participation à la réalisation d’un pré-check (diagnostic technique d’un bâtiment) 
 ⊁ Animation de 4 teams énergies au sein de chaque institution
 ⊁ Création et utilisation d’outils adaptés (cadastre énergétique, plan d’actions, etc.)Ac
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 ⊁ Donner des informations techniques et des outils pratiques pour la mise en œuvre d’une 
démarche URE�

 ⊁ Permettre une mise en réseau des acteurs du secteur afin de favoriser les échanges d’expérience. 
 ⊁ Exposer les bonnes pratiques du secteur toutes régions confondues pour stimuler la mise en 

place d’actions reproductibles.
 ⊁ Développer des solutions à des problématiques communes en matière de gestion énergétiqueO

bj
ec

tif
s d

u 
gr

ou
pe

de
 tr

av
ai

l s
ec

to
rie

l



J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, 
ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, 
il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas 
la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux 
mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut 
maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école 
de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux 
valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social 
Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut 
m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre 
culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion 
sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et emprunter de l’argent. Je me réveille, ce n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous que ce cauchemar devienne réalité ? - 
«Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les gens ont envie que leur travail ait du sens. Dans le secteur à profit social, le sentiment d’aider les autres, d’avoir une 
utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, 
demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de 
l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au 
sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en 
considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché 
des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. 
C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation 
sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend 
ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais 
pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond 
et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance 
économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et emprunter de l’argent. Je me réveille, ce n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous 
que ce cauchemar devienne réalité ? - «Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les gens ont envie que leur travail ait du sens. Dans le secteur à profit social, le sentiment 
d’aider les autres, d’avoir une utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, 
renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler 
sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font 
du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa 
carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La 
libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et 
proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés 
quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours 
d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire 
ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors 
que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur 
choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et emprunter de l’argent. Je me réveille, ce 
n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous que ce cauchemar devienne réalité ? - «Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les gens ont envie que leur travail ait du sens. 
Dans le secteur à profit social, le sentiment d’aider les autres, d’avoir une utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à 
domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps 
de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à 
payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! 
- Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : 
une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de 
sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop 
tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait 
jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture 
est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. 
La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de 
santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et 
emprunter de l’argent. Je me réveille, ce n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous que ce cauchemar devienne réalité ? - «Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les 
gens ont envie que leur travail ait du sens. Dans le secteur à profit social, le sentiment d’aider les autres, d’avoir une utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : 
grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-
Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient 
diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. 
Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? 
- Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - 
Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a 
demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, 
elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation 
du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer 
le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, 
la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant 53Rapport d’activités 2014

SITE WWW.AIDES-ENTREPRISE-SOCIALE.BE POUR TOUT SAVOIR SUR LES 
AIDES À L’EMPLOI ET LES AIDES EUROPÉENNES DANS LE SECTEUR À PROFIT 
SOCIAL !

APE, ACTIVA, PTP, Maribel Social, etc� Pour les 
acteurs du secteur à profit social, connaître 
et comprendre les différentes mesures qui 
peuvent les soutenir dans le développement 
de leur institution est essentiel. Et pourtant, 
rechercher une information complète, claire 
et pertinente n’est pas toujours chose aisée 
parmi le nombre important de sites et portails 
dédiés aux aides et soutiens en tous genres.

Le site internet www.aides-entreprise-sociale.
be, développé par l’UNIPSO depuis 2013, 
reprend une information à la fois juridique 
et pratico-pratique ciblée pour avertir, 
documenter et accompagner les gestionnaires 
d’entreprises à profit social. L’originalité de ce 
site est de pouvoir, sous l’angle de l’utilisateur-
employeur, reprendre les principales aides, 
sans le critère de la compétence (européenne, 
fédérale ou régionale)� Le site est également 
particulièrement complet et réactif par 
rapport aux différentes modifications qui 
interviennent régulièrement�

Ce projet était sollicité depuis longtemps par 
les employeurs du secteur à profit social et 
rendu indispensable à la suite du transfert 
vers la Wallonie de nombreux mécanismes 
d’aides à l’emploi. Il s’inscrit par ailleurs 
dans la priorité globale, reprise dans la DPR, 

de faciliter, 
pour toutes les 
e n t r e p r i s e s , 
l’accès aux outils publics de financement.

En 2014, l’analyse et la communication vers 
les employeurs, via le site internet et la 
newsletter, des matières "aides à l’emploi" 
transférées ont constitué une priorité dans 
le projet. Par ailleurs, les rubriques du site 
ont été actualisées à la suite des différentes 
modifications législatives intervenues durant 
l’année. L’expertise acquise par le staff sur ces 
différentes aides à l’emploi a également permis 
de nombreux retours auprès de différents 
partenaires (responsables politiques, 
administrations, secrétariats 
sociaux, employeurs, etc�) 
afin d’assurer une meilleure 
application des différents 
dispositifs.

Près de 10.000 
internautes ont 
consulté le site !

http://www.aides-entreprise-sociale.be
http://www.aides-entreprise-sociale.be


J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, 
ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, 
il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas 
la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux 
mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut 
maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école 
de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux 
valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social 
Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut 
m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre 
culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion 
sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et emprunter de l’argent. Je me réveille, ce n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous que ce cauchemar devienne réalité ? - 
«Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les gens ont envie que leur travail ait du sens. Dans le secteur à profit social, le sentiment d’aider les autres, d’avoir une 
utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, 
demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de 
l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au 
sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en 
considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché 
des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. 
C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation 
sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend 
ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais 
pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond 
et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance 
économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et emprunter de l’argent. Je me réveille, ce n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous 
que ce cauchemar devienne réalité ? - «Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les gens ont envie que leur travail ait du sens. Dans le secteur à profit social, le sentiment 
d’aider les autres, d’avoir une utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, 
renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler 
sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font 
du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa 
carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La 
libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et 
proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés 
quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours 
d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire 
ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors 
que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur 
choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et emprunter de l’argent. Je me réveille, ce 
n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous que ce cauchemar devienne réalité ? - «Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les gens ont envie que leur travail ait du sens. 
Dans le secteur à profit social, le sentiment d’aider les autres, d’avoir une utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à 
domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps 
de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à 
payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! 
- Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : 
une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de 
sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop 
tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait 
jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture 
est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. 
La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de 
santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et 
emprunter de l’argent. Je me réveille, ce n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous que ce cauchemar devienne réalité ? - «Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les 
gens ont envie que leur travail ait du sens. Dans le secteur à profit social, le sentiment d’aider les autres, d’avoir une utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : 
grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-
Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient 
diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. 
Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? 
- Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - 
Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a 
demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, 
elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation 
du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer 
le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, 
la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant 
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RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT
INNOVATION SOCIALE

Les entreprises à profit social doivent 
continuellement s’adapter aux nouveaux 
besoins sociaux et aux évolutions 
réglementaires, techniques et sociétales� Par 
conséquent, elles doivent sans cesse innover 
et trouver de nouvelles solutions à des 
besoins sociaux insuffisamment satisfaits. 
Néanmoins, elles éprouvent souvent des 
difficultés pour bénéficier de l’expertise et du 
financement nécessaires à la recherche et au 
développement de leur projet d’innovation 
sociale�

Face à ce constat, l’UNIPSO a décidé de 
soutenir et de stimuler l’innovation sociale 
et l’esprit d’entreprendre au sein du secteur 
à profit social en Wallonie.

En 2014, l’UNIPSO a poursuivi son travail de 
réflexion et de développement de l’innovation 
sociale à travers 2 actions principales : la 
publication du Guide Innovation Sociale et 
l’organisation de la conférence "L’innovation 
sociale, un levier de développement 
régional !".

En parallèle, L’UNIPSO a développé son site 
www.innovation-sociale.be, une nouvelle 
rubrique consacrée entièrement à cette 
thématique. Elle a également collaboré avec 
la DGO5 et le Cabinet de la Ministre Eliane 
Tillieux à l’organisation du Prix Egaltitude 
20147. À travers une convention de sous-
traitance, elle a permis d’identifier et de 
soutenir des innovations sociales menées par 
les fédérations membres de l’UNIPSO. Enfin, 
l’UNIPSO a contribué à la sensibilisation d’un 
public, divers et varié, à l’innovation sociale 
via diverses interventions8�

7 Ce prix comprenait notamment une catégorie "Innovation 
Sociale". Il s’est déroulé le 5 juin 2014.

8 Notamment : intervention dans le cadre du cours de 
"Méthodologies professionnelles intégrées et pratiques 
innovantes" de l’HELMO-ESAS; journée consacrée à l’innovation 
sociale par le Forum bruxellois de lutte contre la pauvreté; deux 
journées d’étude organisées par la Fondation Roi Baudouin.

http://www.unipso.be/spip.php?rubrique530


J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, 
ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, 
il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas 
la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux 
mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut 
maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école 
de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux 
valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social 
Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut 
m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre 
culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion 
sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et emprunter de l’argent. Je me réveille, ce n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous que ce cauchemar devienne réalité ? - 
«Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les gens ont envie que leur travail ait du sens. Dans le secteur à profit social, le sentiment d’aider les autres, d’avoir une 
utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, 
demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de 
l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au 
sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en 
considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché 
des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. 
C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation 
sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend 
ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais 
pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond 
et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance 
économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et emprunter de l’argent. Je me réveille, ce n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous 
que ce cauchemar devienne réalité ? - «Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les gens ont envie que leur travail ait du sens. Dans le secteur à profit social, le sentiment 
d’aider les autres, d’avoir une utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, 
renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler 
sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font 
du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa 
carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La 
libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et 
proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés 
quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours 
d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire 
ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors 
que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur 
choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et emprunter de l’argent. Je me réveille, ce 
n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous que ce cauchemar devienne réalité ? - «Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les gens ont envie que leur travail ait du sens. 
Dans le secteur à profit social, le sentiment d’aider les autres, d’avoir une utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à 
domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps 
de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à 
payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! 
- Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : 
une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de 
sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop 
tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait 
jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture 
est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. 
La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de 
santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et 
emprunter de l’argent. Je me réveille, ce n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous que ce cauchemar devienne réalité ? - «Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les 
gens ont envie que leur travail ait du sens. Dans le secteur à profit social, le sentiment d’aider les autres, d’avoir une utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : 
grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-
Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient 
diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. 
Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? 
- Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - 
Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a 
demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, 
elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation 
du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer 
le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, 
la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant 55Rapport d’activités 2014

 ⊁ Guide Innovation Sociale

En 2014, l’UNIPSO a publié le 
"Guide Innovation Sociale". 
Ce guide est un document à 
destination des porteurs de 
projets socialement innovants, 
des pouvoirs publics et de 
tous les acteurs du secteur� Il 
contient notamment une analyse 
de la littérature, un recueil des 
politiques existantes à l’étranger et 
en Belgique, la présentation d’outils 
pratiques (grille de caractérisation, 

approche chronologique, 
soutien financier disponible), de 
nombreux exemples de projets 
socialement innovants ainsi que 
la vision de l’UNIPSO quant aux 
mesures à prendre pour offrir 
un environnement soutenant 
l’innovation sociale en Wallonie. 
Ce guide est disponible en version 
papier sur simple demande ou 
en version téléchargeable sur le 

site www.innovation-sociale.be�

 ⊁ Conférence : L’innovation sociale, un levier de développement régional !

À l’heure où la Wallonie envisage timidement 
d’élargir sa vision de l’innovation et de 
favoriser le développement de l’innovation 
sociale (DPR 2014-2019), la conférence de 
l’UNIPSO se voulait un lieu de rencontre des 
différents acteurs de l’innovation  sociale afin 
d’ancrer durablement cette thématique dans 
le paysage politique et socioéconomique 
wallon.

Cette conférence, suivie par plus de 100 
personnes, a été l’occasion d’accueillir des 
représentants de l’AVISE et de Socialinnovatie 
Fabriek afin de présenter des politiques 
publiques soutenant l’innovation sociale 
en Flandre et dans de nombreuses régions 
françaises�

Guide
Innovation
Sociale

Innover,

c’est dynamiser la 
solidarité !
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RETROUVEZ  TOUS LES  PROGRAMMES DE CINÉMA SUR 

A lors que la majeure partie
des commémorations du
centième anniversaire de

la Grande Guerre se clôture, voici

que pointent les commémora-

tions du 70e anniversaire de la

bataille des Ardennes, avec Bas-

togne au cœur de l’événement. Le

week-end des 12, 13 et 14 dé-

cembre sera le plus chaud d’une

année qui a pourtant connu bien

d’autres événements, dont l’ou-

verture du nouveau War Bas-

togne Museum qui connaît un

succès populaire phénoménal.
Nous aurons l’occasion de re-

parler plus tard en détail de la

programmation de ce week-end,

mais le bourgmestre Benoît Lut-

gen en a d’ores et déjà dressé les

grandes lignes ce jeudi, avec les

divers partenaires de la Ville. Il

est clair qu’il y aura du monde à

Bastogne, puisque tous les hôtels

et gîtes affichent complets à 40-

50 km à la ronde. Bastogne at-

tend notamment de nombreux

Américains, bien au-delà de la

trentaine de vétérans annoncés

jusqu’ici. Benoît Lutgen n’hésite

pas à parler de milliers de visi-

teurs américains !« La journée du vendredi 12 se-

ra dédiée aux Texans, dit-il, le sa-

medi aux vétérans US et le di-

manche aux civils de la région. »
Pourquoi les Texans ? Parce

que de nombreux soldats US qui

ont combattu sont issus de l’uni-

versité de Texas A&M et que des

contacts serrés ont été noués voi-

ci quelques mois entre Idélux, la

Ville de Bastogne et cette univer-

sité alors militaire, qui s’est ou-

verte depuis lors aux sciences et à

l’agriculture. L’exposition « From
Texas to Bastogne, Texas Aggies

go to war » qui sera inaugurée le

vendredi à l’aile Van Gheluwe a

été réalisée par la société bruxel-

loise Tempora, en lien avec des

partenaires texans qui l’ac-

cueilleront ensuite de façon défi-

nitive. Elle retrace le parcours de

cinq jeunes étudiants, depuis

cette université dans les années

30 jusqu’à nos Ardennes en 44.

les « aggies » étant le nom des di-

plômés de cette université.
Mais les liens seront sans doute

plus forts demain puisqu’un ac-

cord de partenariat a été signé

entre Idélux et le Research Valley

Partnership, une structure assez

similaire qui orchestre le déve-

loppement économique des deux

villes qui accueillent la « Texas

A&M », Bryan et College Station.
« Le 11 décembre, nous inaugu-

rerons des locaux à Marche au
sein de la structure Novalis pour

permettre l’accueil d’entreprises

américaines. Et en échange, il y

aura un pendant au Texas, ex-

plique Georges Cottin, directeur

adjoint d’Idélux. A terme, des sy-

nergies sont programmées avec

Federal Mogul, le CER de Marloie

et le centre équestre de Mont-le-

Soie. L’Awex a joué un rôle très

important dans ce rapproche-

ment. »
Mais revenons aux commémo-

rations. Outre cette exposition, il

y aura aussi le vernissage du sa-

lon du livre de guerre et un spec-

tacle son et lumière au Mardas-

son, en l’honneur des soldats

texans.
Samedi verra la 37e édition de

la marche du périmètre défensif

au départ du centre sportif, un

cortège patriotique dans la

Grand Rue, de nombreuses ani-

mations (expo de véhicules mili-

taires, jeux d’antan, atelier reloo-

king années 40, musique, etc), le

fameux jet de noix auquel assiste-

ront le Roi et la Reine, ainsi que

des ambassadeurs US et alle-

mands, la mise à l’honneur des

vétérans – une centaine aime-

raient venir, mais trente d’entre

eux sont pour l’instant décidés

car il y a la crainte du climat, la

distance, leur grand âge et l’émo-

tion. Le son et lumière sera à nou-

veau orchestré à 17h30 et 20h30.
Et dimanche, un monument

sera inauguré à Noville à la mé-

moire des fusillés de ce village,

suivi d’un show statique à Noville

et Cobru, un défilé de véhicules

militaires Grand Rue. Durant les

trois jours, les musées seront bien

sûr ouverts, comme le Bastogne

Barracks, le fameux Q.G de Mac

Auliffe avec diorama, diverses ex-

positions, modélisme, défilé de

véhicules, etc, alors que la place

Mac Auliffe sera envahie par un

marché de Noël. ■
JEAN-LUC BODEUX

Pleins feux sur la bataille des Ardennes

BASTOGNE Les commémorations s’annoncent denses, populaires et chargées d’émotion

La « Nuts City »prépare les journéesdu 70e anniversaire.Le programme,presque bouclé, seravarié les 12, 13 et14 décembre.

La Q.G de Mc Auliffe, rebaptisé Bastogne Barracks, sera évidemment un lieu à (re)voir à la mi-dé-

cembre, parmi une multitude de manifestations.© J.-L. B.

E st-il possible d’encore ap-
porter du neuf sur la bataille

des Ardennes ? Le Musée en Pi-

conrue estime que oui. Il possède

en effet dans ses collections un

trésor photographique excep-

tionnel : 172 vues aériennes de la

bataille de Bastogne prises par un

avion américain de photo-recon-

naissance, le 25 décembre 1944,

entre 13 et 14 h. Il photographia

une vaste zone s’étendant de

Martelange à Houffalize, de Perlé

(Grand-Duché) à Tenneville. Ce

jour-là, le ciel était bleu. Les com-

bats du 25 et des jours précédents

ont laissé sur le sol, recouvert de

neige, une multitude d’em-

preintes : positions des belligé-

rants, localités en feu, campagnes

criblées à l’infini de trous d’obus

et de cratères de bombes.
Toutes ces traces montrent la

terrible bataille telle qu’elle n’a

jamais été vue, tout en fournis-

sant aux spécialistes un four-

millement de détails nouveaux.
En cette année de commémo-

ration, le Musée en Piconrue a

décidé de publier une sélection

significative de ces documents,

inédits pour la plupart. En 2007,

certaines avaient déjà illustré le

carnet de Joss Heintz intitulé

« Dans le périmètre de Bas-

togne ». Ici, Piconrue a ciblé 45

photos plus intéressantes qui

montrent les combats sur l’axe

Martelange-Houffalize.
« Ces photos sont analysées, dé-

cryptées et mises en dialogue avec

des photos au sol, prises le même

jour, commente Sébastien

Pierre, conservateur de Piconrue.

Ainsi, le lecteur pourra d’un seul

coup d’œil survoler le champ de

bataille dans toute son étendue

géographique et dans sa cruelle

réalité de terrain, à un moment

décisif. Le 25 décembre, par trois

routes différentes, les blindés de

Patton se portent au secours de la

101e aéroportée. Quant aux pa-

ras de McAuliffe, encerclés, ils

viennent de repousser une des

plus puissantes attaques alle-

mandes. »L’ouvrage permet de com-

prendre que ces combats furent

autant une bataille de siège

qu’une féroce bataille de routes et

de carrefours sur le haut plateau

ardennais enneigé.Ces photos qui ont été offertes

au musée par la famille Burnotte,

de Chenogne, ont une histoire

tragique. L’avion qui devait les li-

vrer à McAuliffe n’atteignit ja-

mais son objectif. Il s’écrasa dans

les bois de Chenogne le 26 dé-

cembre 1944. Son pilote fut tué.

Quelques mois plus tard, en

juillet 1945, l’épave fut décou-

verte par deux adolescents, Jean

et André Burnotte. Ils trouvèrent

dans les décombres un lot de 150
photos aériennes que leur aîné

Paul s’employa plus tard à dé-

crypter. Il put ainsi identifier

chacune des quelque nonante lo-

calités figurant sur ces vues aé-

riennes. ■

J.-L. B.L’ouvrage sera présenté le samedi 29/11 à

18h30 à l’hôtel de ville de Bastogne lors

d’une conférence donnée par Jean-Marie

Doucet, conseiller scientifique du Musée.

Commande du livre en souscription : 23

euros (au lieu de 29), à verser avant le 30

décembre sur le compte BE25 0682
0073 7382.

La Bataille desArdennes vue du ciel

NOËL 1944. LA BA-TAILLE VUE DU CIEL. 45photos en pleines pageset commentées, 156pages, complétées decartes et photos au soldes combats, 23 euros.

E n ces temps de disette finan-
cière et de choix ardus qui

vont influencer les prochaines

années, les positionnements poli-

tiques et autres actions de lob-

bying vont bon train. Dans ce

dernier cadre, une conférence qui

se tenait ce jeudi est à épingler.

Elle avait lieu au très sélect Cercle

de Wallonie sur les discrètes hau-

teurs de la Citadelle à Namur.

Elle était donnée par… le secteur

non-marchand qui affichait os-

tensiblement sa volonté de « rap-

peler au gouvernement wallon la

nécessité de mettre en place une

stratégie publique en recherche

et innovation sociale ». Les mi-

nistres Marcourt (PS) et Prévot

(CDH) étaient invités, alors que

quatre experts avaient été man-

datés par l’organisateur.
Cet organisateur, c’est donc

l’Unipso, la confédération inter-

sectorielle des employeurs du

secteur à profit social, en Wallo-

nie et à Bruxelles. Bref, elle repré-

sente le domaine de la santé, l’ac-

cueil et l’hébergement des per-

sonnes âgées, l’aide et les soins à

domicile, l’aide aux personnes

fragilisées, l’aide et l’héberge-

ment des personnes handica-

pées, l’aide à la jeunesse, la petite

enfance, les entreprises de travail

adapté, l’insertion socioprofes-

sionnelle, la culture, le sport et

l’enseignement, ainsi que les or-

ganismes d’action sociale et les

mutualités. Le tout pèse environ

190.000 emplois en Wallonie.
Au fait, qu’Est-ce que « l’inno-

vation sociale » ? Par exemple un

service innovant de garde à do-

micile pour les patients atteints

d’Alzheimer. Ou encore un cha-

riot de supermarché adapté aux

personnes à mobilité réduite. Se-

lon l’Unipso, « les entreprises à

profit social wallonnes ren-

contrent des difficultés dans leur

recherche d’expertise et de finan-

cement nécessaires au dévelop-

pement de leurs projets d’innova-

tion ». Des projets qui, d’ailleurs,

peuvent être source de croissance

économique. Et la Wallonie se-

rait à la traîne en cette matière.

Le soutien à l’innovation est

pourtant bien repris dans la dé-

claration de politique régionale,

mais l’Unipso attend qu’on passe

de la parole aux actes. ■
LUC SCHARES

Le non-marchand au
Cercle de WallonieNAMUR Lobbying pour l’innovation sociale

J e n’étais pas inquiet, mais
heureusement, ça n’arrive

pas souvent ! » Mi-amusé, mi-

agacé, Maxime Prévot ne cache

pas non plus son soulagement.

En compagnie de son prédéces-

seur Jacques Étienne et des

autres échevins de l’époque,

l’actuel bourgmestre de Namur

était poursuivi depuis 2008 par

un Namurois vexé par une déci-

sion administrative. « C’est un
drôle de personnage, choqué

qu’on ne le domicilie plus à l’en-

droit où il souhaitait car, mani-

festement, il n’y vivait plus »,

explique Maxime Prévot. Selon

nos confrères de l’Avenir, en ef-

fet, les services communaux

avaient constaté que l’immeuble

qu’il possédait à Belgrade, où il

était domicilié, n’était plus

qu’un taudis. « Radié, il a per-

du sa capacité de voter, d’être

électeur. Il en a fait un es-

clandre », ajoute Maxime Pré-

vot.
De fait, l’homme a décidé de

porter plainte contre Jacques

Étienne, mais aussi tout le reste

du collège. « Il en voulait

d’abord à Jacques. Mais pour

lui, les échevins dont je faisais

partie auraient dû empêcher le

bourgmestre d’agir de la sorte. »

Sa plainte portait notamment

sur de prétendus faux et usages

de faux de la part des élus na-

murois, mais aussi sur une vio-

lation de ses droits constitu-

tionnels ou sur l’utilisation de

la police et des services com-

munaux comme milice privée.17 personnes visées au total
Devant la plainte, la Justice

namuroise n’a pas eu d’autre

choix que d’instruire un dossier

contre 17 personnes au total,

avant d’ordonner en chambre

du conseil un non-lieu sans sur-

prise. Mais le plaignant, obsti-

né, est allé en appel devant la

chambre des mises en accusa-

tion de Liège, qui n’a pas pu

statuer autrement.Ayant visiblement du temps à

perdre, l’homme s’est finale-

ment rendu devant la Cour de

Cassation. Mais celle-ci, plus

haute juridiction en Belgique, a

déclaré son pourvoi irrecevable.

Toujours selon nos confrères de

l’Avenir, « le pourvoi, si l’on
peut dire, n’était qu’une épou-

vantable bafouille griffonnée

grossièrement, corrigée au bic et

illustrée par une photo ».
Avec le temps, Maxime Pré-

vot et les autres élus ont fini

par suivre tout cela de loin. « Je

n’étais pas inquiet. Si on com-

mence à s’inquiéter pour ce

genre de chose, on n’arrête ja-

mais ! », commente le jeune

mayeur cdH. « Mais ça reste dé-

plorable, on a quand même dû
payer un avocat dans cette af-

faire. » ■

C.H.

L’ancien collègecommunal innocenté
NAMUR Une plainte farfelue le visait

LESBRÈVES

L a dixième station namuroise de voiture partagée Cambio a

été inaugurée hier après-midi devant le siège de la Société

régionale wallonne du Transport (SRWT) à Jambes en pré-

sence du ministre wallon des Transports Carlo Di Antonio. Cette

station « Groupe TEC » est destinée aux déplacements de l’entre-

prise en semaine de 7 à 19 heures, selon un accord financier for-

faitaire, et aux clients Cambio en dehors de ces heures. Cambio a

lancé une application pour smartphones permettant de localiser

la station la plus proche, d’effectuer une réservation et de la mo-

difier. En octobre, 20 % des réservations ont été réalisées par

application. Les « info-sessions », obligatoires pour tout nouvel

adhérent, sont également accessibles en ligne.(b)

Dixième station pour Cambio

BASTOGNE990.000 euros de la Ville
pour la carrièreC’est une affaire qui vit au

rythme des décisions judiciaires
depuis plus de 20 ans. En 1990,

le bourgmestre Guy Lutgen avait
signé une ordonnance de police

signifiant l’interdiction de tirs de
mine dans la carrière Sur les

Roches. Il suivait ainsi de nom-
breuses plaintes de riverains qui

subissaient des nuisances so-
nores. Mais l’exploitant avait ré-

pliqué et introduit un recours
devant le Conseil d’Etat qui lui a

donné raison en 1992. Il poursui-
vit via une action en vue d’obte-

nir des dommages et intérêts,
environ 25 millions de francs de

l’époque (620.000 euros). Mais
la commune répliqua et ce fut la

suite d’une saga juridique qui
vient de se terminer, suite à une

décision du tribunal de Neufchâ-
teau qui condamnait la Ville à

payer plus d’1,3 million d’euros à
la carrière. Suite à un arrange-

ment mutuel, le conseil commu-

nal a décidé mardi de verser
992.000 euros au propriétaire,

en trois tranches, jusqu’en jan-
vier 2017. Un emprunt sera né-

cessaire… (J.-L. B.)
NAMURTout sur vos déchets 

sur le WebLe BEP, notamment en charge de
la gestion des déchets dans les

38 communes de la province na-
muroise, présentait hier son

nouveau site internet et surtout
les applications désormais dis-

ponibles depuis des supports
mobiles comme un smartphone

ou une tablette. Chaque citoyen
pourra par exemple avoir accès

à ses quotas personnels dans les
parcs à conteneur, à l’état de

remplissage des conteneurs
pour une matière donnée et un

parc donné, à la géolocalisation
de tous les parcs et des bulles à

verre, au guide du tri des dé-
chets, 

etc. 
Sur

www.bep-environnement.be. (L.
Sc.)

http://www.unipso.be/spip.php?rubrique552
http://www.unipso.be/spip.php?rubrique530


J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, 
ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, 
il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas 
la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux 
mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut 
maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école 
de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux 
valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social 
Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut 
m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre 
culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion 
sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et emprunter de l’argent. Je me réveille, ce n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous que ce cauchemar devienne réalité ? - 
«Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les gens ont envie que leur travail ait du sens. Dans le secteur à profit social, le sentiment d’aider les autres, d’avoir une 
utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, 
demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de 
l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au 
sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en 
considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché 
des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. 
C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation 
sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend 
ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais 
pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond 
et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance 
économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et emprunter de l’argent. Je me réveille, ce n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous 
que ce cauchemar devienne réalité ? - «Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les gens ont envie que leur travail ait du sens. Dans le secteur à profit social, le sentiment 
d’aider les autres, d’avoir une utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, 
renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler 
sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font 
du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa 
carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La 
libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et 
proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés 
quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours 
d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire 
ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors 
que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur 
choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et emprunter de l’argent. Je me réveille, ce 
n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous que ce cauchemar devienne réalité ? - «Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les gens ont envie que leur travail ait du sens. 
Dans le secteur à profit social, le sentiment d’aider les autres, d’avoir une utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à 
domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps 
de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à 
payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! 
- Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : 
une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de 
sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop 
tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait 
jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture 
est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. 
La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de 
santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et 
emprunter de l’argent. Je me réveille, ce n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous que ce cauchemar devienne réalité ? - «Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les 
gens ont envie que leur travail ait du sens. Dans le secteur à profit social, le sentiment d’aider les autres, d’avoir une utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : 
grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-
Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient 
diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. 
Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? 
- Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - 
Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a 
demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, 
elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation 
du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer 
le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, 
la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant 
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ETUDE "LE BIEN VIEILLIR EN WALLONIE - REGARD INTERSECTORIEL"

L’étude "Le Bien vieillir en Wallonie - Regard 
intersectoriel", réalisée au moyen d’une 
méthode participative, a permis de réunir 
différents secteurs pour une réflexion autour 
d’une thématique capitale et plus que jamais 
d’actualité : le vieillissement de la population 
et l’adaptation des services à offrir à la 
population âgée de Wallonie.

L’étude est composée de 7 cahiers, chacun 
s’articulant autour de grandes préoccupations, 
inter-liées et complémentaires qui témoignent 
des besoins croissants des personnes âgées, 
des enjeux et des opportunités pour le 
secteur à profit social. L’UNIPSO y propose 
des choix de société et y expose sa vision 
intersectorielle et non marchande�

Pour l’UNIPSO, "Bien vieillir" en Wallonie 
s’entend avec des services d’accompagnement 
et des soins de santé de qualité, accessibles 
et intégrés, un encadrement porté par des 
prestataires bien formés et en suffisance, 
des liens sociaux renforcés, une mobilité 
et un aménagement urbain et rural 
adaptés aux besoins des personnes âgées, 
des lieux de vie et d’accueil diversifiés 
et complémentaires, le maintien d’une 
solidarité intergénérationnelle, la prévention 
de la maltraitance, une favorisation de la 
participation sociale et citoyenne et surtout, 
un travail sur les représentations sociales de 
la vieillesse qui permettent une société par, 
pour et avec les aînés dans leur diversité�

Le travail réalisé en 2014 a permis la 
finalisation des cahiers (contenu et mise en 
page) et leur publication (mise en ligne en 
juillet 2014 et version papier en décembre).

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Le Bien Vieillir 
Cahier 6 

 

Mobilité et aménagement du territoire : 

en route pour « bien vieillir » 
 




 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Bien Vieillir 

Cahier 5 

Accompagnement et prise en charge: 

des professionnels qualifiés et en suffisance 

pour permettre le « bien vieillir » 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Le Bien Vieillir Cahier 4 

Inclusion et lien social : 
« bien vieillir » ne se fait pas tout seul  
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Le Bien Vieillir
 

Cahier 3 

Partic
ipation so

ciale, 

culturelle et ci
toyenne : 

« bien vie
illir

 » en resta
nt actif

 et acte
ur 

 


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Bien Vieillir 
Cahier 2 

Lieux de vie : 

une diversité, une complémentarité et un va-et-vient 

entre les services pour « bien vieillir » 

 

Cahier 1 : le bien vieillir en Wallonie : Méthodologie et clé de lecture 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Le Bien Vieillir Cahier 1 

Le vieillissement sous toutes ses facettes : 

une société par, pour et avec les aînés 
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Le Bien Vieillir 
Cahier 0 

Clés de lecture et méthodologie 




http://www.unipso.be/spip.php?rubrique112
http://www.unipso.be/spip.php?rubrique112


J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, 
ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, 
il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas 
la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux 
mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut 
maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école 
de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux 
valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social 
Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut 
m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre 
culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion 
sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et emprunter de l’argent. Je me réveille, ce n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous que ce cauchemar devienne réalité ? - 
«Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les gens ont envie que leur travail ait du sens. Dans le secteur à profit social, le sentiment d’aider les autres, d’avoir une 
utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, 
demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de 
l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au 
sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en 
considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché 
des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. 
C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation 
sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend 
ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais 
pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond 
et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance 
économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et emprunter de l’argent. Je me réveille, ce n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous 
que ce cauchemar devienne réalité ? - «Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les gens ont envie que leur travail ait du sens. Dans le secteur à profit social, le sentiment 
d’aider les autres, d’avoir une utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, 
renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler 
sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font 
du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa 
carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La 
libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et 
proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés 
quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours 
d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire 
ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors 
que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur 
choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et emprunter de l’argent. Je me réveille, ce 
n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous que ce cauchemar devienne réalité ? - «Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les gens ont envie que leur travail ait du sens. 
Dans le secteur à profit social, le sentiment d’aider les autres, d’avoir une utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à 
domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps 
de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à 
payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! 
- Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : 
une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de 
sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop 
tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait 
jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture 
est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. 
La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de 
santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et 
emprunter de l’argent. Je me réveille, ce n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous que ce cauchemar devienne réalité ? - «Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les 
gens ont envie que leur travail ait du sens. Dans le secteur à profit social, le sentiment d’aider les autres, d’avoir une utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : 
grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-
Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient 
diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. 
Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? 
- Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - 
Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a 
demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, 
elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation 
du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer 
le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, 
la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant 57Rapport d’activités 2014

LE DIALOGUE SOCIAL EUROPÉEN : LE PROJET PESSIS

Une part croissante de la législation sociale 
appliquée en Belgique résulte directement 
du droit européen� Si les employeurs du 
secteur à profit social participent au dialogue 
social national et régional, leur place au 
niveau du dialogue social européen est quasi 
inexistante, ce qui ne leur permet pas d’influer 
sur les réglementations européennes qui les 
concernent et qui auront un impact sur leur 
fonctionnement.

Consciente de cette réalité, l’UNIPSO a 
décidé de s’investir dans le projet PESSIS9� 
Initié depuis 2012, ce projet rassemble des 
partenaires européens et nationaux et a pour 
objectif de mettre en place une plate-forme 
européenne représentative des employeurs 
du secteur des services sociaux afin de 
réfléchir à la manière de prendre part au 
dialogue social européen pour y défendre les 
intérêts des employeurs du secteur à profit 
social et d’ainsi améliorer le fonctionnement 
et l’efficacité du dialogue social dans le 
secteur par l’échange de bonnes pratiques 
entre Etats membres�

En 2014 et dans la continuité du premier 
projet de mapping qui a permis de 
mieux comprendre le fonctionnement et 
l’organisation du dialogue social dans le secteur 

9 ‘Promoting employers’ social services organisations in social 
dialogue’ : http://www.socialserviceseurope.eu/#!projects/c21kz

à profit social par la réalisation d’études dans 
une dizaine de pays européens10, le projet 
PESSIS 2 a consisté à mener une réflexion plus 
approfondie dans plusieurs Etats européens 
(dont la Belgique) sur la capacité et la manière 
pour les employeurs du secteur des services 
sociaux à prendre part au dialogue social 
européen. Sur base de conclusions nationales 
et européennes, une stratégie commune a 
été dégagée�

La volonté de l’UNIPSO est de poursuivre la 
dynamique en participant à une éventuelle 
phase 3 qui pourrait consister à mettre ces 
pistes en pratique.

10 Voir le rapport sur le dialogue social dans le secteur en Belgique 
réalisé par l’UNIPSO, disponible à l’adresse suivante http://
www.unipso.be/IMG/pdf/UNIPSO_-_RAPPORT_PROJET_PESSIS_
BELGIQUE_FR�pdf

http://www.socialserviceseurope.eu/#!projects/c21kz
http://www.unipso.be/IMG/pdf/UNIPSO_-_RAPPORT_PROJET_PESSIS_BELGIQUE_FR.pdf
http://www.unipso.be/IMG/pdf/UNIPSO_-_RAPPORT_PROJET_PESSIS_BELGIQUE_FR.pdf
http://www.unipso.be/IMG/pdf/UNIPSO_-_RAPPORT_PROJET_PESSIS_BELGIQUE_FR.pdf


J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, 
ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, 
il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas 
la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux 
mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut 
maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école 
de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux 
valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social 
Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut 
m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre 
culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion 
sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et emprunter de l’argent. Je me réveille, ce n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous que ce cauchemar devienne réalité ? - 
«Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les gens ont envie que leur travail ait du sens. Dans le secteur à profit social, le sentiment d’aider les autres, d’avoir une 
utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, 
demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de 
l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au 
sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en 
considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché 
des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. 
C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation 
sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend 
ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais 
pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond 
et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance 
économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et emprunter de l’argent. Je me réveille, ce n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous 
que ce cauchemar devienne réalité ? - «Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les gens ont envie que leur travail ait du sens. Dans le secteur à profit social, le sentiment 
d’aider les autres, d’avoir une utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, 
renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler 
sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font 
du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa 
carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La 
libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et 
proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés 
quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours 
d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire 
ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors 
que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur 
choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et emprunter de l’argent. Je me réveille, ce 
n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous que ce cauchemar devienne réalité ? - «Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les gens ont envie que leur travail ait du sens. 
Dans le secteur à profit social, le sentiment d’aider les autres, d’avoir une utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à 
domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps 
de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à 
payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! 
- Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : 
une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de 
sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop 
tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait 
jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture 
est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. 
La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de 
santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et 
emprunter de l’argent. Je me réveille, ce n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous que ce cauchemar devienne réalité ? - «Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les 
gens ont envie que leur travail ait du sens. Dans le secteur à profit social, le sentiment d’aider les autres, d’avoir une utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : 
grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-
Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient 
diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. 
Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? 
- Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - 
Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a 
demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, 
elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation 
du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer 
le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, 
la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant 

Rapport d’activités 2014

PARTENARIATS
2014 a été l’occasion pour l’UNIPSO 
de renforcer, développer ou initier de 
nombreuses collaborations avec de multiples 
partenaires défendant des objectifs similaires 
ou complémentaires sur des thématiques 
spécifiques ou des enjeux plus globaux.

Au niveau de ces partenariats, les 
collaborations avec les universités et les 
hautes écoles constituent une ressource 
importante pour nourrir les réflexions et les 
positions de l’UNIPSO quant à la défense et à 
la promotion du secteur à profit social.

Académie des entrepreneurs sociaux
En tant que partenaire associé, réflexions sur 
la mesure de l’impact social et rencontre-
débat sur les nouveaux types de financement 

tels que le social 
impact bond�

MIAS (Master en Ingénierie et Action Sociales)

Dans le cadre du cycle de conférences-débats 
mis en place par le MIAS et l’UNIPSO sur 
l’évolution des relations entre le secteur à 
profit social et les pouvoirs subsidiants, co-
organisation d’une conférence le 4 décembre 

2014 "Les allocations directes 
aux usagers, vers un nouveau 
mode de financement des 
entreprises à profit social ? 
Réalités et enjeux !".

Projet de recherche WISDOM

Parrainage d’une recherche interdisciplinaire 
menée par 3 centres de recherche (CIRTES, 
CRISS et IRSS) dans le cadre de l’appel à projets 
Germaine Tillion en innovation sociale.  
L’objectif de la recherche est d’analyser 
les éléments de soutien et d’obstacle au 
processus d’innovation sociale favorisant le 
maintien à domicile des personnes âgées, ainsi 
que ses effets sur les modèles économiques 

des entreprises, le bien-être des travailleurs 
et les collaborations entre professionnels 
prestataires de services� À l’initiative de 
l’UNIPSO, un Comité d’accompagnement 
regroupant la FASD, la FCSD, la FEDOM, la 
FMM et l’UNIPSO a également été constitué.



J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, 
ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, 
il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas 
la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux 
mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut 
maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école 
de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux 
valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social 
Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut 
m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre 
culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion 
sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et emprunter de l’argent. Je me réveille, ce n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous que ce cauchemar devienne réalité ? - 
«Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les gens ont envie que leur travail ait du sens. Dans le secteur à profit social, le sentiment d’aider les autres, d’avoir une 
utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, 
demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de 
l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au 
sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en 
considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché 
des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. 
C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation 
sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend 
ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais 
pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond 
et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance 
économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et emprunter de l’argent. Je me réveille, ce n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous 
que ce cauchemar devienne réalité ? - «Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les gens ont envie que leur travail ait du sens. Dans le secteur à profit social, le sentiment 
d’aider les autres, d’avoir une utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, 
renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler 
sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font 
du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa 
carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La 
libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et 
proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés 
quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours 
d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire 
ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors 
que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur 
choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et emprunter de l’argent. Je me réveille, ce 
n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous que ce cauchemar devienne réalité ? - «Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les gens ont envie que leur travail ait du sens. 
Dans le secteur à profit social, le sentiment d’aider les autres, d’avoir une utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à 
domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps 
de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à 
payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! 
- Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : 
une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de 
sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop 
tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait 
jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture 
est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. 
La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de 
santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et 
emprunter de l’argent. Je me réveille, ce n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous que ce cauchemar devienne réalité ? - «Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les 
gens ont envie que leur travail ait du sens. Dans le secteur à profit social, le sentiment d’aider les autres, d’avoir une utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : 
grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-
Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient 
diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. 
Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? 
- Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - 
Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a 
demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, 
elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation 
du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer 
le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, 
la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant 59Rapport d’activités 2014
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J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, 
ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, 
il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas 
la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux 
mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut 
maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école 
de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux 
valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social 
Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut 
m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre 
culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion 
sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et emprunter de l’argent. Je me réveille, ce n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous que ce cauchemar devienne réalité ? - 
«Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les gens ont envie que leur travail ait du sens. Dans le secteur à profit social, le sentiment d’aider les autres, d’avoir une 
utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, 
demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de 
l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au 
sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en 
considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché 
des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. 
C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation 
sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend 
ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais 
pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond 
et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance 
économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et emprunter de l’argent. Je me réveille, ce n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous 
que ce cauchemar devienne réalité ? - «Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les gens ont envie que leur travail ait du sens. Dans le secteur à profit social, le sentiment 
d’aider les autres, d’avoir une utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, 
renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler 
sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font 
du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa 
carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La 
libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et 
proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés 
quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours 
d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire 
ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors 
que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur 
choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et emprunter de l’argent. Je me réveille, ce 
n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous que ce cauchemar devienne réalité ? - «Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les gens ont envie que leur travail ait du sens. 
Dans le secteur à profit social, le sentiment d’aider les autres, d’avoir une utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à 
domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps 
de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à 
payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! 
- Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : 
une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de 
sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop 
tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait 
jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture 
est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. 
La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de 
santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et 
emprunter de l’argent. Je me réveille, ce n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous que ce cauchemar devienne réalité ? - «Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les 
gens ont envie que leur travail ait du sens. Dans le secteur à profit social, le sentiment d’aider les autres, d’avoir une utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : 
grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-
Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient 
diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. 
Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? 
- Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - 
Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a 
demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, 
elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation 
du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer 
le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, 
la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant 

Rapport d’activités 2014

OUTILS DE COMMUNICATION
Communiquer et informer, c’est bien� 
Avec des outils adaptés aux besoins des 
membres, c’est mieux ! Depuis quelques 
années, l’UNIPSO développe des outils de 

communication adaptés à la réalité et aux 
besoins de ses membres. L’utilisation de plus 
en plus importante d’outils informatiques en 
témoigne�

L’UNIPSO Flash Hebdo (UFH), périodique juridique des entreprises à profit social

L’UFH est la lettre d’information périodique 
de l’UNIPSO. Elle a pour vocation de présenter 
les actualités juridiques et sociales du secteur 
au travers des actions suivantes :

 ⊁ Une vigie du Moniteur belge

 ⊁ Une vigie des CCT en cours d’élaboration, 
déposées ou rendues obligatoires dans 
les différentes commissions paritaires du 
secteur

 ⊁ Une vigie des ordres du jour ou décisions 
des différents pouvoirs exécutifs et 
législatifs

 ⊁ Une vigie des actualités européennes 
(new)

 ⊁ Une brève information sur un ou deux 
sujets d’actualité sociale

Elle est envoyée à tous les membres de l’UNIPSO ainsi qu’à toute personne qui en fait la 
demande� Elle est également disponible sur le site www.unipso.be� En 2014, 15 numéros de 
l’UFH ont permis à l’UNIPSO de transmettre à ses différents membres une information ciblée 
sur les actualités propres aux différents secteurs.

http://www.unipso.be/


J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, 
ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, 
il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas 
la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux 
mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut 
maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école 
de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux 
valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social 
Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut 
m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre 
culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion 
sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et emprunter de l’argent. Je me réveille, ce n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous que ce cauchemar devienne réalité ? - 
«Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les gens ont envie que leur travail ait du sens. Dans le secteur à profit social, le sentiment d’aider les autres, d’avoir une 
utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, 
demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de 
l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au 
sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en 
considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché 
des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. 
C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation 
sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend 
ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais 
pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond 
et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance 
économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et emprunter de l’argent. Je me réveille, ce n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous 
que ce cauchemar devienne réalité ? - «Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les gens ont envie que leur travail ait du sens. Dans le secteur à profit social, le sentiment 
d’aider les autres, d’avoir une utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, 
renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler 
sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font 
du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa 
carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La 
libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et 
proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés 
quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours 
d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire 
ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors 
que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur 
choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et emprunter de l’argent. Je me réveille, ce 
n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous que ce cauchemar devienne réalité ? - «Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les gens ont envie que leur travail ait du sens. 
Dans le secteur à profit social, le sentiment d’aider les autres, d’avoir une utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à 
domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps 
de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à 
payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! 
- Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : 
une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de 
sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop 
tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait 
jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture 
est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. 
La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de 
santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et 
emprunter de l’argent. Je me réveille, ce n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous que ce cauchemar devienne réalité ? - «Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les 
gens ont envie que leur travail ait du sens. Dans le secteur à profit social, le sentiment d’aider les autres, d’avoir une utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : 
grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-
Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient 
diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. 
Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? 
- Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - 
Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a 
demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, 
elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation 
du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer 
le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, 
la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant 61Rapport d’activités 2014

Le site www.unipso.be

Le site de l’UNIPSO se veut une vitrine 
du secteur à profit social et un recueil 
d’informations intéressantes pour les 
employeurs du secteur� Il reprend une série 
de publications, analyses, actualités et 
événements liés au secteur à profit social. 

Une réflexion est actuellement en cours 
afin d’en améliorer le fonctionnement et 
l’accès, notamment via l’activation de la zone 
membres et une clarification de la structure 
et des rubriques�

L’UNIPSO et les réseaux sociaux

Les résaux sociaux occupent une place de plus en plus importante dans la communication 
associative. Depuis 2014, l’UNIPSO dispose de comptes Facebook (91 abonnés), Twitter (140 
abonnés) et Linkedin (75 abonnés) via lesquels elle communique ses événements et actualités 
et interpelle ses différentes communautés.

@UNIPSOASBL UNIPSOUNIPSO

https://twitter.com/UNIPSOASBL
https://www.linkedin.com/company/unipso
https://twitter.com/UNIPSOASBL
https://twitter.com/UNIPSOASBL
https://www.facebook.com/UNIPSO
https://twitter.com/UNIPSOASBL


 ▶ Fédérations membres de l’UNIPSO

 ▶ Composition des instances

 ▶ Composition de l’équipe

 ▶ Bilan financier de l’activité 2014



INFOS PRATIQUES



J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, 
ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, 
il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas 
la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux 
mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut 
maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école 
de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux 
valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social 
Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut 
m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre 
culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion 
sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et emprunter de l’argent. Je me réveille, ce n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous que ce cauchemar devienne réalité ? - 
«Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les gens ont envie que leur travail ait du sens. Dans le secteur à profit social, le sentiment d’aider les autres, d’avoir une 
utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, 
demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de 
l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au 
sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en 
considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché 
des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. 
C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation 
sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend 
ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais 
pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond 
et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance 
économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et emprunter de l’argent. Je me réveille, ce n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous 
que ce cauchemar devienne réalité ? - «Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les gens ont envie que leur travail ait du sens. Dans le secteur à profit social, le sentiment 
d’aider les autres, d’avoir une utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, 
renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler 
sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font 
du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa 
carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La 
libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et 
proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés 
quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours 
d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire 
ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors 
que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur 
choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et emprunter de l’argent. Je me réveille, ce 
n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous que ce cauchemar devienne réalité ? - «Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les gens ont envie que leur travail ait du sens. 
Dans le secteur à profit social, le sentiment d’aider les autres, d’avoir une utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à 
domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps 
de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à 
payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! 
- Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : 
une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de 
sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop 
tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait 
jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture 
est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. 
La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de 
santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et 
emprunter de l’argent. Je me réveille, ce n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous que ce cauchemar devienne réalité ? - «Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les 
gens ont envie que leur travail ait du sens. Dans le secteur à profit social, le sentiment d’aider les autres, d’avoir une utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : 
grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-
Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient 
diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. 
Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? 
- Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - 
Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a 
demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, 
elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation 
du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer 
le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, 
la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant 
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FÉDÉRATIONS MEMBRES DE L’UNIPSO

L’UNIPSO, ce sont 32 fédérations membres regroupant des institutions et des entreprises 
actives dans les services centrés sur la personne qui représentent ensemble les divers secteurs 
du secteur à profit social.

Vous trouverez ci-dessous et par ordre alphabétique les coordonnées des membres UNIPSO, 
arrêtées au 31 décembre 2014.

Fédérations Adresse Téléphone/fax Site internet

AMA – Association des 
Maisons d’Accueil et des 
Services d’aide aux sans-abris

Rue des Champs Elysées, 
13
1050 Bruxelles

02/513�62�25
02/514�23�00

www.ama.be

ANCE – Association 
Nationale des Communautés 
éducatives

Avenue de Stalingrad, 54
1000 Bruxelles

02/513�17�24
02/503�45�60

www.ance.be

AnikoS – 
ArbeitgeberInnenverband 
für den nicht-kommerziellen 
Sektor in der Deutschsprachigen 
Gemeinschaft

Gospertstraße, 24
4700 Eupen

087/87�07�97 www.anikos.be

ANMC – Alliance Nationale 
des Mutualités Chrétiennes

Chaussée de Haecht, 579
1031 Bruxelles

02/246�41�11
02/246�46�59

www.mc.be

APOSSM – Association des 
Pouvoirs Organisateurs des 
Services de Santé Mentale

Rue du Luxembourg, 15
6900 Marche-en-Famenne

064/23�33�53
064/23�37�95

CESSoC – Confédération des 
Employeurs des Secteurs 
Sportif et Socio-Culturel

Rue Josaphat, 33
1210 Saint-Josse

02/512�03�58
02/511�19�99

www.cessoc.be

http://www.ama.be
http://www.ance.be/
http://www.anikos.be/nc/news.html
http://www.mc.be/
http://www.cessoc.be/


J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, 
ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, 
il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas 
la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux 
mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut 
maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école 
de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux 
valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social 
Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut 
m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre 
culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion 
sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et emprunter de l’argent. Je me réveille, ce n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous que ce cauchemar devienne réalité ? - 
«Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les gens ont envie que leur travail ait du sens. Dans le secteur à profit social, le sentiment d’aider les autres, d’avoir une 
utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, 
demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de 
l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au 
sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en 
considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché 
des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. 
C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation 
sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend 
ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais 
pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond 
et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance 
économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et emprunter de l’argent. Je me réveille, ce n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous 
que ce cauchemar devienne réalité ? - «Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les gens ont envie que leur travail ait du sens. Dans le secteur à profit social, le sentiment 
d’aider les autres, d’avoir une utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, 
renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler 
sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font 
du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa 
carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La 
libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et 
proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés 
quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours 
d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire 
ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors 
que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur 
choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et emprunter de l’argent. Je me réveille, ce 
n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous que ce cauchemar devienne réalité ? - «Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les gens ont envie que leur travail ait du sens. 
Dans le secteur à profit social, le sentiment d’aider les autres, d’avoir une utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à 
domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps 
de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à 
payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! 
- Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : 
une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de 
sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop 
tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait 
jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture 
est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. 
La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de 
santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et 
emprunter de l’argent. Je me réveille, ce n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous que ce cauchemar devienne réalité ? - «Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les 
gens ont envie que leur travail ait du sens. Dans le secteur à profit social, le sentiment d’aider les autres, d’avoir une utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : 
grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-
Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient 
diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. 
Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? 
- Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - 
Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a 
demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, 
elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation 
du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer 
le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, 
la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant 65Rapport d’activités 2014
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Rue de l’Institut, 30
4670 Blégny

04/362�52�25 www.codef.be

Collectif SAPS – Services 
Agréés Partiellement 
Subventionnés c/o Accueil 
Mosan

Rue Mathieu Carpentier, 
50
4920 Aywaille

04/384�85�42

CR – Croix-Rouge de Belgique Rue de Stalle, 96
1180 Bruxelles

02/371�31�11
02/646�04�39

www.croix-rouge.be

EWETA – Entente Wallonne 
des Entreprises de Travail 
Adapté

Route de Philippeville, 196
6010 Couillet

071/29�89�20
071/47�40 87

www.eweta.be
www.leseta.be

FASD – Fédération de l’Aide 
et des Soins à Domicile

Av� Ad� Lacomblé, 69-71/
bte 7
1030 Bruxelles

02/735�24�24
02/735�85�86

www.fasd.be

FASS – Fédération des 
Associations sociales et de 
Santé

Rue Gheude, 49
1070 Bruxelles

0475/58�26�10
02/223�37�75

www.fass.be

FCPF-FPS – Fédération des 
Centres de Planning familial 
des Femmes prévoyantes 
socialistes

Place Saint-Jean, 1/2
1000 Bruxelles

02/515�04�89
02/515�18�81

www.planningsfps.be

FCSD – Fédération des 
Centrales de Services à 
Domicile

Place Saint-Jean, 1
1000 Bruxelles

02/515�02�08
02/511�91�30

www.fcsd.be

FEDOM – Fédération 
wallonne de Services d’Aide à 
Domicile

Rue de la Tour, 10 (1er 
étage)
5380 Noville-les-Bois

081/31�27�26
081/31�27�81

www.fedom.be

http://www.codef.be/
http://www.croix-rouge.be/index.cfm
http://www.eweta.be/
http://www.leseta.be/
http://www.fasd.be/index2.asp
http://www.fass.be/
http://www.planningsfps.be/Pages/default.aspx
http://www.fcsd.be/Pages/default.aspx
http://www.fedom.be/


J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, 
ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, 
il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas 
la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux 
mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut 
maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école 
de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux 
valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social 
Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut 
m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre 
culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion 
sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et emprunter de l’argent. Je me réveille, ce n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous que ce cauchemar devienne réalité ? - 
«Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les gens ont envie que leur travail ait du sens. Dans le secteur à profit social, le sentiment d’aider les autres, d’avoir une 
utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, 
demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de 
l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au 
sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en 
considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché 
des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. 
C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation 
sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend 
ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais 
pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond 
et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance 
économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et emprunter de l’argent. Je me réveille, ce n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous 
que ce cauchemar devienne réalité ? - «Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les gens ont envie que leur travail ait du sens. Dans le secteur à profit social, le sentiment 
d’aider les autres, d’avoir une utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, 
renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler 
sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font 
du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa 
carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La 
libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et 
proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés 
quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours 
d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire 
ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors 
que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur 
choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et emprunter de l’argent. Je me réveille, ce 
n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous que ce cauchemar devienne réalité ? - «Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les gens ont envie que leur travail ait du sens. 
Dans le secteur à profit social, le sentiment d’aider les autres, d’avoir une utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à 
domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps 
de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à 
payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! 
- Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : 
une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de 
sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop 
tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait 
jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture 
est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. 
La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de 
santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et 
emprunter de l’argent. Je me réveille, ce n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous que ce cauchemar devienne réalité ? - «Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les 
gens ont envie que leur travail ait du sens. Dans le secteur à profit social, le sentiment d’aider les autres, d’avoir une utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : 
grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-
Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient 
diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. 
Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? 
- Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - 
Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a 
demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, 
elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation 
du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer 
le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, 
la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant 
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FELSI – Fédération des 
Etablissements Libres 
Subventionnés Indépendants

Avenue Jupiter, 180
1190 Bruxelles

02/527�37�92
02/527�37�91

www.felsi.be

FIAS-ACFI – Fédération 
des Initiatives et Actions 
Sociales - Action Coordonnée 
Formation-Insertion

Chaussée de Boondael 6/
bte 14
1050 Bruxelles

02/640�44�07
02/648�83�40

www.acfi.be

FIH – Fédération des 
Institutions Hospitalières

Chaussée de Marche, 604
5101 Erpent

081/32�76�60
081/32�76�76

www.fihasbl.be

FILE – Fédération des 
Initiatives Locales pour 
l’Enfance

Quai au Bois de 
Construction, 9
1000 Bruxelles

02/210�42�83
02/210�42�84

www.fileasbl.be

FIMS – Fédération des 
Institutions Médico-Sociales

Rue Belliard, 23A / bte 3
1040 Bruxelles

02/230�30�27
02/230�23�77

www.fims-asbl.be

FIPE – Fédération des 
Institutions de Prévention 
Educative

Rue de l’Olivier, 90
1030 Bruxelles

071/32�78�32 www.amofipe.be

FISSAAJ – Fédération des 
Institutions et Services 
Spécialisés dans l’Aide aux 
Adultes et aux Jeunes

Chaussée de Boondael, 6
1050 Bruxelles

02/648�69�16
02/648�83�40

www.fissaaj.be

FNAMS – Fédération 
Nationale des Associations 
Médico-Sociales

Chaussée de Haecht, 579/
bte 40
1031 Bruxelles

02/246�49�59
02/246�49�55

www.fnams.be

FSMI – Fédération des 
Services Maternels et 
Infantiles - Accueil de l’Enfant
Vie Féminine

Rue de la Poste, 111
1030 Bruxelles

02/227�13�30
02/227�13�33

www.viefeminine.be

http://felsi.eu/
http://www.acfi.be/
http://www.fihasbl.be/Homepage.aspx
http://www.fileasbl.be/
http://www.fims-asbl.be/
http://www.amofipe.be/
http://www.fissaaj.be/
http://www.fnams.be/
http://www.viefeminine.be/


J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, 
ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, 
il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas 
la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux 
mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut 
maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école 
de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux 
valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social 
Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut 
m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre 
culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion 
sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et emprunter de l’argent. Je me réveille, ce n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous que ce cauchemar devienne réalité ? - 
«Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les gens ont envie que leur travail ait du sens. Dans le secteur à profit social, le sentiment d’aider les autres, d’avoir une 
utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, 
demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de 
l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au 
sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en 
considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché 
des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. 
C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation 
sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend 
ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais 
pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond 
et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance 
économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et emprunter de l’argent. Je me réveille, ce n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous 
que ce cauchemar devienne réalité ? - «Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les gens ont envie que leur travail ait du sens. Dans le secteur à profit social, le sentiment 
d’aider les autres, d’avoir une utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, 
renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler 
sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font 
du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa 
carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La 
libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et 
proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés 
quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours 
d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire 
ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors 
que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur 
choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et emprunter de l’argent. Je me réveille, ce 
n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous que ce cauchemar devienne réalité ? - «Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les gens ont envie que leur travail ait du sens. 
Dans le secteur à profit social, le sentiment d’aider les autres, d’avoir une utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à 
domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps 
de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à 
payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! 
- Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : 
une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de 
sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop 
tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait 
jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture 
est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. 
La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de 
santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et 
emprunter de l’argent. Je me réveille, ce n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous que ce cauchemar devienne réalité ? - «Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les 
gens ont envie que leur travail ait du sens. Dans le secteur à profit social, le sentiment d’aider les autres, d’avoir une utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : 
grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-
Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient 
diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. 
Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? 
- Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - 
Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a 
demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, 
elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation 
du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer 
le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, 
la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant 67Rapport d’activités 2014

GASMAES – Groupement 
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Maisons d’Action Educative 
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081/40�35�71
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LNH – Ligue Nationale pour 
personnes Handicapées et 
services spécialisés

Rue de Neufvilles, 455
7063 Neufvilles

067/33�02�25
067/33�44�22

www.lnh-asbl.be
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UNMS – Union Nationale des 
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J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, 
ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, 
il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas 
la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux 
mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut 
maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école 
de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux 
valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social 
Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut 
m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre 
culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion 
sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et emprunter de l’argent. Je me réveille, ce n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous que ce cauchemar devienne réalité ? - 
«Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les gens ont envie que leur travail ait du sens. Dans le secteur à profit social, le sentiment d’aider les autres, d’avoir une 
utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, 
demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de 
l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au 
sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en 
considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché 
des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. 
C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation 
sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend 
ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais 
pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond 
et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance 
économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et emprunter de l’argent. Je me réveille, ce n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous 
que ce cauchemar devienne réalité ? - «Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les gens ont envie que leur travail ait du sens. Dans le secteur à profit social, le sentiment 
d’aider les autres, d’avoir une utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, 
renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler 
sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font 
du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa 
carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La 
libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et 
proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés 
quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours 
d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire 
ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors 
que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur 
choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et emprunter de l’argent. Je me réveille, ce 
n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous que ce cauchemar devienne réalité ? - «Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les gens ont envie que leur travail ait du sens. 
Dans le secteur à profit social, le sentiment d’aider les autres, d’avoir une utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à 
domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps 
de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à 
payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! 
- Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : 
une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de 
sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop 
tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait 
jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture 
est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. 
La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de 
santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et 
emprunter de l’argent. Je me réveille, ce n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous que ce cauchemar devienne réalité ? - «Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les 
gens ont envie que leur travail ait du sens. Dans le secteur à profit social, le sentiment d’aider les autres, d’avoir une utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : 
grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-
Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient 
diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. 
Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? 
- Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - 
Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a 
demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, 
elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation 
du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer 
le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, 
la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant 
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COMPOSITION DES INSTANCES
Les représentants des fédérations dans les organes de gestion de l’UNIPSO traduisent 
la stratégie et les points de vue des employeurs à profit social. Les organes de gestion de 
l’UNIPSO sont les suivants :

 ⊁ L’Assemblée générale, composée de 2 représentants par fédération membre de l’UNIPSO.
 ⊁ Le Conseil d’Administration, composé de 30 administrateurs au maximum�
 ⊁ Le Bureau, composé de 11 membres maximum choisis au sein du Conseil d’Administration.

Les différentes instances de l’UNIPSO ont été renouvelées en juin 2014. La Présidence, 
jusqu’alors occupée par Patrick De Bucquois, est depuis le 23 juin assurée par Stéphane 
Emmanuelidis�
Vous trouverez la liste complète des membres des instances de l’UNIPSO (Conseil 
d’Administration et Bureau) ci-dessous (arrêtée au 31 décembre 2014).

BUREAU

 ⊁ EMMANUELIDIS Stéphane (EWETA) Président

 ⊁ PRAET Jean-Claude (Santhea) Vice-président

 ⊁ MALAISE Pierre (CESSoC) Vice-président

 ⊁ FOURNY Paul (MESSAJE) Trésorier

 ⊁ DUPONT Michel (ANCE) Secrétaire

 ⊁ CHENIAUX Alain (UNMS)

 ⊁ JAVAUX Christian (ANMC)

 ⊁ CASTERMANS Chantal (FIH)

 ⊁ HENRY Pascal (FISSAAJ)

 ⊁ SEPULCHRE Marie-Claire (FEDOM)

 ⊁ VICTOOR Valérie (Santhea)



J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, 
ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, 
il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas 
la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux 
mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut 
maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école 
de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux 
valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social 
Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut 
m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre 
culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion 
sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et emprunter de l’argent. Je me réveille, ce n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous que ce cauchemar devienne réalité ? - 
«Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les gens ont envie que leur travail ait du sens. Dans le secteur à profit social, le sentiment d’aider les autres, d’avoir une 
utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, 
demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de 
l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au 
sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en 
considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché 
des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. 
C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation 
sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend 
ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais 
pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond 
et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance 
économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et emprunter de l’argent. Je me réveille, ce n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous 
que ce cauchemar devienne réalité ? - «Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les gens ont envie que leur travail ait du sens. Dans le secteur à profit social, le sentiment 
d’aider les autres, d’avoir une utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, 
renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler 
sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font 
du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa 
carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La 
libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et 
proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés 
quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours 
d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire 
ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors 
que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur 
choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et emprunter de l’argent. Je me réveille, ce 
n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous que ce cauchemar devienne réalité ? - «Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les gens ont envie que leur travail ait du sens. 
Dans le secteur à profit social, le sentiment d’aider les autres, d’avoir une utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à 
domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps 
de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à 
payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! 
- Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : 
une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de 
sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop 
tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait 
jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture 
est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. 
La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de 
santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et 
emprunter de l’argent. Je me réveille, ce n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous que ce cauchemar devienne réalité ? - «Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les 
gens ont envie que leur travail ait du sens. Dans le secteur à profit social, le sentiment d’aider les autres, d’avoir une utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : 
grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-
Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient 
diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. 
Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? 
- Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - 
Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a 
demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, 
elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation 
du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer 
le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, 
la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant 69Rapport d’activités 2014

CONSEIL D’ADMINISTRATION
 ⊁ ANGELOZZI Sognia (EWETA)

 ⊁ CASTELLANO Carmen (FCPS-FPS)

 ⊁ CASTERMANS Chantal (FIH)

 ⊁ CHENIAUX Alain (UNMS)

 ⊁ CLOSE Jean-Marc (expert)

 ⊁ DE BUCQUOIS Patrick (expert)

 ⊁ DE STEXHE Olivier (FNAMS)

 ⊁ DE WAELE Benoît (SEGEC)

 ⊁ DUPONT Michel (ANCE)

 ⊁ EMMANUELIDIS Stéphane (EWETA)

 ⊁ FRIPPIAT Fabiola (FILE)

 ⊁ FOURMEAU Serge (LNH)

 ⊁ FOURNY Paul (MESSAJE)

 ⊁ GASPARD Isabelle (FIMS)

 ⊁ HAVENITH Danny (ANIKOS)

 ⊁ HENNAUT Frédéric (UNMS)

 ⊁ HENRY Pascal (FISSAAJ)

 ⊁ JAVAUX Christian (ANMC)

 ⊁ MAHAUX Michel (expert)

 ⊁ MANY Brice (FASD)

 ⊁ MALAISE Pierre (CESSoC)

 ⊁ PRAET Jean-Claude (Santhea)

 ⊁ SEPULCHRE Marie-Claire (FEDOM)

 ⊁ SMIETS Pierre (FIH)

 ⊁ SURLEAU Dominique (CESSoC)

 ⊁ VANDEUREN Raymond (FELSI)

 ⊁ VICTOOR Valérie (Santhea)

 ⊁ XHROUET Marc (FCSD)

 ⊁ ARREDONDAS Rose Marie (CODEF) 
(invitée permanente)



J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, 
ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, 
il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas 
la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux 
mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut 
maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école 
de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux 
valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social 
Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut 
m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre 
culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion 
sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et emprunter de l’argent. Je me réveille, ce n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous que ce cauchemar devienne réalité ? - 
«Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les gens ont envie que leur travail ait du sens. Dans le secteur à profit social, le sentiment d’aider les autres, d’avoir une 
utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, 
demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de 
l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au 
sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en 
considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché 
des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. 
C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation 
sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend 
ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais 
pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond 
et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance 
économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et emprunter de l’argent. Je me réveille, ce n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous 
que ce cauchemar devienne réalité ? - «Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les gens ont envie que leur travail ait du sens. Dans le secteur à profit social, le sentiment 
d’aider les autres, d’avoir une utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, 
renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler 
sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font 
du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa 
carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La 
libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et 
proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés 
quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours 
d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire 
ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors 
que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur 
choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et emprunter de l’argent. Je me réveille, ce 
n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous que ce cauchemar devienne réalité ? - «Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les gens ont envie que leur travail ait du sens. 
Dans le secteur à profit social, le sentiment d’aider les autres, d’avoir une utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à 
domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps 
de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à 
payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! 
- Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : 
une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de 
sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop 
tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait 
jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture 
est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. 
La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de 
santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et 
emprunter de l’argent. Je me réveille, ce n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous que ce cauchemar devienne réalité ? - «Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les 
gens ont envie que leur travail ait du sens. Dans le secteur à profit social, le sentiment d’aider les autres, d’avoir une utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : 
grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-
Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient 
diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. 
Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? 
- Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - 
Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a 
demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, 
elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation 
du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer 
le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, 
la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant 
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COMPOSITION DE L’ÉQUIPE

Au 31 décembre 2014, l’équipe de l’UNIPSO était constituée de 15 collaborateurs apportant 
une expertise dans divers domaines.

 ⊁ Dominique Van de Sype Secrétaire général

 ⊁ Christoph Aussems Conseiller germanophone

 ⊁ Frédéric Clerbaux Conseiller juridique

 ⊁ Cécile de Préval Conseillère - Chargée de projet Formations

 ⊁ Vanessa De Ridder Conseillère - Chargée de projet URE (décembre)

 ⊁ Hélène Derbaudrenghien Conseillère - Chargée de communication

 ⊁ Bruno Gérard Conseiller économique

 ⊁ Marc Héraly Responsable administratif et financier

 ⊁ Muriel Jadoul Conseillère - Chargée de projet URE

 ⊁ Caroline Jansen Conseillère - Chargée d’études

 ⊁ Elise Lay Conseillère juridique

 ⊁ Anne-Laure Matagne Conseillère juridique

 ⊁ Geoffrey Morbois Chargé de communication événementielle et visuelle

 ⊁ Nicolas Schellaert Assistant logistique et secrétariat (septembre)

 ⊁ Sophie Vassen Conseillère en formation



J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, 
ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, 
il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas 
la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux 
mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut 
maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école 
de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux 
valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social 
Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut 
m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre 
culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion 
sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et emprunter de l’argent. Je me réveille, ce n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous que ce cauchemar devienne réalité ? - 
«Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les gens ont envie que leur travail ait du sens. Dans le secteur à profit social, le sentiment d’aider les autres, d’avoir une 
utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, 
demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de 
l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au 
sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en 
considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché 
des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. 
C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation 
sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend 
ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais 
pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond 
et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance 
économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et emprunter de l’argent. Je me réveille, ce n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous 
que ce cauchemar devienne réalité ? - «Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les gens ont envie que leur travail ait du sens. Dans le secteur à profit social, le sentiment 
d’aider les autres, d’avoir une utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, 
renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler 
sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font 
du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa 
carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La 
libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et 
proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés 
quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours 
d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire 
ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors 
que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur 
choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et emprunter de l’argent. Je me réveille, ce 
n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous que ce cauchemar devienne réalité ? - «Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les gens ont envie que leur travail ait du sens. 
Dans le secteur à profit social, le sentiment d’aider les autres, d’avoir une utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à 
domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps 
de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à 
payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! 
- Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : 
une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de 
sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop 
tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait 
jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture 
est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. 
La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de 
santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et 
emprunter de l’argent. Je me réveille, ce n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous que ce cauchemar devienne réalité ? - «Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les 
gens ont envie que leur travail ait du sens. Dans le secteur à profit social, le sentiment d’aider les autres, d’avoir une utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : 
grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-
Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient 
diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. 
Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? 
- Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - 
Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a 
demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, 
elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation 
du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer 
le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, 
la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant 71Rapport d’activités 2014

BILAN FINANCIER DE L’ACTIVITÉ 2014

Le résultat comptable de l’exercice 2014 se traduit par un solde positif de 54.871,08€�

Au niveau des recettes et si une classification par taille permet de dégager une tendance 
générale, il y a lieu de distinguer 2 grands types de recettes :

 ⊁ D’une part, les moyens historiquement 
affectés au premier métier de l’UNIPSO : 
les cotisations de membres, la dotation 
INAMI (ancien Franc des Hôpitaux) et les 
subventions APE, auxquels il convient à 
présent d’ajouter la dotation CESW (soit 
un total de 37,45% des recettes)

 ⊁ D’autre part, les moyens affectés en 
soutien à des projets ou des champs 
de compétences spécifiques : les 
subventions facultatives (DGO5, GO 
For, Simplification administrative), les 
marchés publics (URE, SICE et PESSIS) et 
les formations (GO For et ProGES) (pour 
un total de 60,80% des recettes).

La structure des recettes en 2014 montre une bonne stabilité par rapport à 2013.

Déjà constatée en 2013, la tendance générale à la diversification des sources de financement 
se vérifie une fois de plus en 2014.

Produits
Poste Montant Pourcentage

Subvention DGO5 278.939,00 €                  22,29%
Dotation INAMI 214.524,00 €                  17,14%
Formations 213.140,00 €                  17,03%
Subvention APE 141.690,67 €                  11,32%
Subside RW Simpl. Admin. 140.000,00 €                  11,19%
Facilitateur URE 106.514,18 €                  8,51%
Cotisations membres 85.565,00 €                    6,84%
Dotation CESW 26.896,56 €                    2,15%
SICE 14.515,82 €                    1,16%
PESSIS 7.821,23 €                      0,62%
Autres 21.883,43 €                    1,75%
TOTAL 1.251.489,89 €              100,00%

Total sur  bilan 1.251.489,89 €              
Total sans Autres 1.229.606,46 €              
Autres 21.883,43 €                    
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J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux 
services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, 
ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec 
tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en 
institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. 
Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur 
donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement 
que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne 
peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve 
de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il 
faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche 
un job qui soit porteur de sens - 
Je dirige 350 t r a v a i l l e u r s 
actifs sur 3 sites et proposant 9 
s e r v i c e s différents. C’est 
compliqué mais passionnant ! - 
L’école de mon fils coopère avec 
p l u s i e u r s a s s o c i a t i o n s 
locales pour développer des 
activités extra- scolaires. Il m’a 
demandé de ne plus venir le 
chercher à l’école trop tôt. 
Mon patron est ravi ! - Face à 
leurs difficultés q u o t i d i e n n e s , 
n o t r e i n n o v a t i o n 
sociale va vraiment les 
aider - J’adhère aux valeurs de 
mon entreprise et sa finalité 
s o c i é t a l e me motive 
durablement - Quand Fatou est 
arrivée de Guinée, elle ne 
parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande 
et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix 
de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais pas par où et comment 
commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le 
monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils 
viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, 
la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance économique doit 
être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant 
très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et emprunter de l’argent. Je me réveille, ce n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous que ce cauchemar 
devienne réalité ? - «Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places 
et donc de personnel supplémentaire - Les gens ont envie que leur travail ait du sens. Dans le secteur à profit social, le sentiment d’aider les 
autres, d’avoir une utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? 
- Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement 
d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet 
lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau 
projet de l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire 
que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot 
formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au 
moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, 
se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines 
aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation 
du marché des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces 
services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 
services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des 
activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, 
notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand 
Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, 
elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait 
confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation 
mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour 
ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage 
fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité 
- Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation 

Rapport d’activités 2014

Au niveau des dépenses, le poste Rémunérations occupe la première place et représente près 
de 60% des charges. Toutefois, sa progression se limite à 0,12% par rapport à 2013.

La part des charges couvrant les projets spécifiques (subventions, marchés publics, formation) 
se situe à 20,5%, les 19,5% restant étant constitués des frais de fonctionnement.

En conclusion, pour la troisième année consécutive, le Bilan financier de l’UNIPSO affiche un 
solde largement positif indicateur de la bonne santé de l’ASBL. Ce résultat est le fruit d’un 
travail de fond sur les procédures internes (suivi financier, facturation, monitoring financier) 
et sur le suivi des subventions.
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Dépenses
Poste Montant Pourcentage

Rémunérations 715.179,91 €                                59,77%
Assoc. de Frais Innov Sociale 99.997,03 €                                  8,36%
Formations 95.180,61 €                                  7,95%
Loyers et charges 59.723,34 €                                  4,99%
Déplacements 44.490,47 €                                  3,72%
Autres projets 39.943,20 €                                  3,34%
Informatique et télécommunication 39.615,52 €                                  3,31%
Charge financière 33.423,60 €                                  2,79%
Représentation et communication 25.989,34 €                                  2,17%
Secrétariat social/Comptable/Réviseur 15.079,15 €                                  1,26%
Facilitateur URE 10.204,32 €                                  0,85%
Autres charges 17.792,32 €                                  1,49%
TOTAL 1.196.618,81 €                            100,00%
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J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, 
ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, 
il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas 
la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux 
mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut 
maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école 
de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux 
valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social 
Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut 
m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre 
culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion 
sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et emprunter de l’argent. Je me réveille, ce n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous que ce cauchemar devienne réalité ? - 
«Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les gens ont envie que leur travail ait du sens. Dans le secteur à profit social, le sentiment d’aider les autres, d’avoir une 
utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, 
demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de 
l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au 
sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en 
considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché 
des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. 
C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation 
sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend 
ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais 
pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond 
et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance 
économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et emprunter de l’argent. Je me réveille, ce n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous 
que ce cauchemar devienne réalité ? - «Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les gens ont envie que leur travail ait du sens. Dans le secteur à profit social, le sentiment 
d’aider les autres, d’avoir une utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, 
renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler 
sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font 
du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa 
carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La 
libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et 
proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés 
quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours 
d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire 
ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors 
que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur 
choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et emprunter de l’argent. Je me réveille, ce 
n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous que ce cauchemar devienne réalité ? - «Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les gens ont envie que leur travail ait du sens. 
Dans le secteur à profit social, le sentiment d’aider les autres, d’avoir une utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à 
domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps 
de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à 
payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! 
- Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : 
une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de 
sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop 
tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait 
jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture 
est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. 
La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de 
santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et 
emprunter de l’argent. Je me réveille, ce n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous que ce cauchemar devienne réalité ? - «Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les 
gens ont envie que leur travail ait du sens. Dans le secteur à profit social, le sentiment d’aider les autres, d’avoir une utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : 
grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-
Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient 
diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. 
Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? 
- Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - 
Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a 
demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, 
elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation 
du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer 
le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, 
la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant 

Rapport d’activités 2014

ANNEXE 1 : LISTE DES MANDATS ET MANDATAIRES 
UNIPSO AU 31 DÉCEMBRE 2014

Organes Mandataires 
UNIPSO

Personne(s) de 
référence (staff)

Périodicité 
réunion

GPS-W D� Van de Sype D� Van de Sype Mensuelle + 
besoin

CESW

Bureau D� Van de Sype D� Van de Sype Bimestrielle
AG D� Van de Sype D� Van de Sype Annuelle
Commission EFE D� Van de Sype

S� Emmanuelidis
F� Clerbaux
S� Vassen

Bimensuelle

Commission AIS D� Van de Sype
F� Clerbaux
S� Vassen
P� Malaise
S� Emmanuelidis

E� Lay Mensuelle

Commission EPI D� Van de Sype
B� Gérard
S� Emmanuelidis
M� Merchiers

B� Gérard Mensuelle

Commission FIS D� Van de Sype
B� Gérard
E� Lay
M� Mahaux
P� De Bucquois

B� Gérard
E� Lay

Mensuelle

Commission MAT D� Van de Sype
H� 
Derbaudrenghien
I� Gaspard
M� Mahaux
M� Fichers

H� 
Derbaudrenghien

Mensuelle



J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, 
ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, 
il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas 
la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux 
mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut 
maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école 
de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux 
valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social 
Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut 
m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre 
culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion 
sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et emprunter de l’argent. Je me réveille, ce n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous que ce cauchemar devienne réalité ? - 
«Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les gens ont envie que leur travail ait du sens. Dans le secteur à profit social, le sentiment d’aider les autres, d’avoir une 
utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, 
demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de 
l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au 
sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en 
considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché 
des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. 
C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation 
sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend 
ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais 
pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond 
et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance 
économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et emprunter de l’argent. Je me réveille, ce n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous 
que ce cauchemar devienne réalité ? - «Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les gens ont envie que leur travail ait du sens. Dans le secteur à profit social, le sentiment 
d’aider les autres, d’avoir une utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, 
renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler 
sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font 
du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa 
carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La 
libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et 
proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés 
quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours 
d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire 
ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors 
que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur 
choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et emprunter de l’argent. Je me réveille, ce 
n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous que ce cauchemar devienne réalité ? - «Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les gens ont envie que leur travail ait du sens. 
Dans le secteur à profit social, le sentiment d’aider les autres, d’avoir une utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à 
domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps 
de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à 
payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! 
- Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : 
une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de 
sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop 
tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait 
jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture 
est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. 
La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de 
santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et 
emprunter de l’argent. Je me réveille, ce n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous que ce cauchemar devienne réalité ? - «Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les 
gens ont envie que leur travail ait du sens. Dans le secteur à profit social, le sentiment d’aider les autres, d’avoir une utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : 
grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-
Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient 
diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. 
Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? 
- Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - 
Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a 
demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, 
elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation 
du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer 
le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, 
la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant 77Rapport d’activités 2014

CESW

Commission VLES D� Van de Sype
I� Gaspard
F� Frippiat

H� 
Derbaudrenghien

Mensuelle

Commission CERA D� Van de Sype
B� Gérard
M� Jadoul
M� Fichers

B� Gérard Mensuelle

Commission 
Energie

D� Van de Sype
M� Jadoul
B� Gérard
M� Fichers

B� Gérard Mensuelle

CWES

D� Van de Sype
E� Lay
S� Emmanuelidis
G� Niset

E� Lay Mensuelle

CWEHF B� Gérard
C� de Préval

B� Gérard Mensuelle

FFE
Comité particulier

H� 
Derbaudrenghien

H� 
Derbaudrenghien

Bimestrielle (+ 
selon les besoins)

SFMQ P� Malaise
S� Vassen

S� Vassen Mensuelle

Conseil supérieur paramédical E� Peters S� Vassen Mensuelle
Commission consultative d’agrément 
(CODA) Consortium de validation des 

compétences

P� Malaise S� Vassen Bimestrielle

APEF CA D� Van de Sype D� Van de Sype
S� Vassen

Convention sectorielle du 
non-marchand (comité 

d’accompagnement)

S� Vassen S� Vassen Annuelle



J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, 
ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, 
il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas 
la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux 
mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut 
maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école 
de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux 
valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social 
Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut 
m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre 
culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion 
sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et emprunter de l’argent. Je me réveille, ce n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous que ce cauchemar devienne réalité ? - 
«Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les gens ont envie que leur travail ait du sens. Dans le secteur à profit social, le sentiment d’aider les autres, d’avoir une 
utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, 
demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de 
l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au 
sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en 
considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché 
des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. 
C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation 
sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend 
ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais 
pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond 
et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance 
économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et emprunter de l’argent. Je me réveille, ce n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous 
que ce cauchemar devienne réalité ? - «Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les gens ont envie que leur travail ait du sens. Dans le secteur à profit social, le sentiment 
d’aider les autres, d’avoir une utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, 
renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler 
sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font 
du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa 
carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La 
libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et 
proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés 
quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours 
d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire 
ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors 
que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur 
choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et emprunter de l’argent. Je me réveille, ce 
n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous que ce cauchemar devienne réalité ? - «Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les gens ont envie que leur travail ait du sens. 
Dans le secteur à profit social, le sentiment d’aider les autres, d’avoir une utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à 
domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps 
de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à 
payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! 
- Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : 
une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de 
sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop 
tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait 
jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture 
est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. 
La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de 
santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et 
emprunter de l’argent. Je me réveille, ce n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous que ce cauchemar devienne réalité ? - «Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les 
gens ont envie que leur travail ait du sens. Dans le secteur à profit social, le sentiment d’aider les autres, d’avoir une utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : 
grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-
Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient 
diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. 
Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? 
- Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - 
Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a 
demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, 
elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation 
du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer 
le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, 
la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant 
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J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, 
ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, 
il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas 
la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux 
mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut 
maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école 
de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux 
valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social 
Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut 
m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre 
culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion 
sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et emprunter de l’argent. Je me réveille, ce n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous que ce cauchemar devienne réalité ? - 
«Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les gens ont envie que leur travail ait du sens. Dans le secteur à profit social, le sentiment d’aider les autres, d’avoir une 
utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, 
demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de 
l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au 
sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en 
considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché 
des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. 
C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation 
sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend 
ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais 
pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond 
et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance 
économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et emprunter de l’argent. Je me réveille, ce n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous 
que ce cauchemar devienne réalité ? - «Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les gens ont envie que leur travail ait du sens. Dans le secteur à profit social, le sentiment 
d’aider les autres, d’avoir une utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, 
renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler 
sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font 
du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa 
carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La 
libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et 
proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés 
quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours 
d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire 
ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors 
que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur 
choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et emprunter de l’argent. Je me réveille, ce 
n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous que ce cauchemar devienne réalité ? - «Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les gens ont envie que leur travail ait du sens. 
Dans le secteur à profit social, le sentiment d’aider les autres, d’avoir une utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à 
domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps 
de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à 
payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! 
- Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : 
une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de 
sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop 
tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait 
jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture 
est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. 
La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de 
santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et 
emprunter de l’argent. Je me réveille, ce n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous que ce cauchemar devienne réalité ? - «Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les 
gens ont envie que leur travail ait du sens. Dans le secteur à profit social, le sentiment d’aider les autres, d’avoir une utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : 
grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-
Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient 
diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. 
Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? 
- Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - 
Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a 
demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, 
elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation 
du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer 
le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, 
la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant 79Rapport d’activités 2014

ANNEXE 2 : PRINCIPAUX AVIS ADOPTÉS EN 2014

CESW

Commission Date N° Intitulé de l’avis

Emploi-formation 13/01/2014 1160 Avis relatif à l’avant-projet d’arrêté relatif aux 
compétences matérielles et aux services à gestion 
distincte du FOREM

Economie - 
International

13/01/2014 1162 Avis concernant les projets de programmes 
opérationnels FEDER et FSE dans le cadre de la 
programmation 2014-2020 des Fonds structurels 
européens

Action sociale 20/01/2014 1164 Avis sur le projet d’arrêté relatif à l’intégration 
des personnes étrangères ou d’origine étrangère - 
parcours d’accueil des primo-arrivants

Action sociale 20/01/2014 1165 Avis relatif au projet d’arrêté modifiant certaines 
dispositions du Code wallon de l’action sociale 
et de la santé (partie réglementaire) relatives au 
transport médico-sanitaire

Emploi-Formation 22/01/2014 1166 Avis relatif à l’avant-projet d’accord de coopération 
entre la Région wallonne et la Fédération Wallonie-
Bruxelles relatif à l’équipement mis à disposition 
dans le cadre de la refondation de l’enseignement 
qualifiant et à la collaboration entre les centres de 
technologie avancée et les centres de compétences

Emploi-Formation 27/01/2014 1167 Avis sur l’avant-projet d’arrêté modifiant le décret 
du 19 décembre 2012 relatif à l’agrément et à 
l’octroi de subventions aux entreprises d’insertion 
et l’arrêté du 31 janvier 2013 portant exécution de 
ce décret

Emploi-Formation 10/02/2014 1169 Avis relatif à l’avant-projet d’arrêté du 
Gouvernement wallon relatif aux centres de 
compétences

http://www.cesw.be/uploads/fichiers_avis/1160.pdf
http://www.cesw.be/uploads/fichiers_avis/1162.pdf
http://www.cesw.be/uploads/fichiers_avis/1164.pdf
http://www.cesw.be/uploads/fichiers_avis/1165.pdf
http://www.cesw.be/uploads/fichiers_avis/1166_1.pdf
http://www.cesw.be/uploads/fichiers_avis/1167.pdf
http://www.cesw.be/uploads/fichiers_avis/1169.pdf


J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, 
ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, 
il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas 
la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux 
mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut 
maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école 
de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux 
valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social 
Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut 
m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre 
culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion 
sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et emprunter de l’argent. Je me réveille, ce n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous que ce cauchemar devienne réalité ? - 
«Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les gens ont envie que leur travail ait du sens. Dans le secteur à profit social, le sentiment d’aider les autres, d’avoir une 
utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, 
demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de 
l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au 
sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en 
considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché 
des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. 
C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation 
sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend 
ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais 
pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond 
et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance 
économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et emprunter de l’argent. Je me réveille, ce n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous 
que ce cauchemar devienne réalité ? - «Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les gens ont envie que leur travail ait du sens. Dans le secteur à profit social, le sentiment 
d’aider les autres, d’avoir une utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, 
renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler 
sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font 
du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa 
carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La 
libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et 
proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés 
quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours 
d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire 
ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors 
que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur 
choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et emprunter de l’argent. Je me réveille, ce 
n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous que ce cauchemar devienne réalité ? - «Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les gens ont envie que leur travail ait du sens. 
Dans le secteur à profit social, le sentiment d’aider les autres, d’avoir une utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à 
domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps 
de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à 
payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! 
- Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : 
une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de 
sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop 
tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait 
jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture 
est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. 
La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de 
santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et 
emprunter de l’argent. Je me réveille, ce n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous que ce cauchemar devienne réalité ? - «Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les 
gens ont envie que leur travail ait du sens. Dans le secteur à profit social, le sentiment d’aider les autres, d’avoir une utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : 
grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-
Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient 
diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. 
Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? 
- Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - 
Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a 
demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, 
elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation 
du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer 
le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, 
la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant 

Rapport d’activités 2014

Action sociale 24/02/2014 1172 Avis relatif à la proposition de critériologie de l’ONE 
de classement des projets - Plan Cigogne III

Energie - Logement 24/02/2014 1174 Avis relatif à l’avant-projet d’arrêté portant 
exécution du Décret du 28 novembre 2013 relatif à 
la Performance énergétique des bâtiments

Action sociale 
- Simplification 
administrative

17/03/2014 1176 Avis relatif au projet d’arrêté de modification 
du Code wallon de l’action sociale et de la santé 
– simplification administrative (2ème phase) 
(Harmonisation subventions/rapports d’activités)

Emploi-Formation 17/03/2014 1177 Avis relatif aux projets d’arrêtés instituant un 
Cadastre de l’emploi non-marchand en Wallonie 

Emploi-Formation 17/03/2014 1178 Avis relatif à l’avant-projet d’arrêté du 
Gouvernement wallon portant exécution du décret 
du 10 juillet 2013 relatif aux Centres d’insertion 
socioprofessionnelle

Egalité des chances 07/04/2014 1184 Relatif aux projets d’arrêtés portant exécution des 
décrets visant à promouvoir une représentation 
équilibrée des hommes et des femmes dans les 
organes consultatifs

Fiscalité-Budget 12/05/2014 1191 Avis relatif à l’accord de coopération entre la Région 
wallonne et la Communauté française portant 
exécution de l’accord de coopération du 23 mai 
2013 - Banque Carrefour d’échange de données

Emploi-Formation 16/06/2014 1195 Avis sur l’avant-projet d’arrêté du Gouvernement 
wallon modifiant l’arrêté du 26/01/06 portant 
exécution du décret du 27/05/04 relatif aux 
agences-conseil en économie sociale

Politique générale 02/07/2014 1196 Préparation de la Politique régionale wallonne : 
Priorités des interlocuteurs sociaux

Mobilité-Transports 10/12/2014 1205 Avis sur le Projet de Plan Régional de Mobilité 
Durable pour la Wallonie (PRMD)

Action sociale 06/01/2015 1206 Avis relatif au 7e Rapport du Service de Lutte contre 
la Pauvreté intitulé "Protection sociale et pauvreté"

http://www.cesw.be/uploads/fichiers_avis/1172_1.pdf
http://www.cesw.be/uploads/fichiers_avis/1174.pdf
http://www.cesw.be/uploads/fichiers_avis/1176.pdf
http://www.cesw.be/uploads/fichiers_avis/1177.pdf
http://www.cesw.be/uploads/fichiers_avis/1178.pdf
http://www.cesw.be/uploads/fichiers_avis/1184.pdf
http://www.cesw.be/uploads/fichiers_avis/1191.pdf
http://www.cesw.be/uploads/fichiers_avis/1195.pdf
http://www.cesw.be/uploads/fichiers_avis/1196.pdf
http://www.cesw.be/uploads/fichiers_avis/1205.pdf
http://www.cesw.be/uploads/fichiers_avis/1206.pdf


J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, 
ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, 
il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas 
la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux 
mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut 
maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école 
de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux 
valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social 
Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut 
m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre 
culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion 
sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et emprunter de l’argent. Je me réveille, ce n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous que ce cauchemar devienne réalité ? - 
«Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les gens ont envie que leur travail ait du sens. Dans le secteur à profit social, le sentiment d’aider les autres, d’avoir une 
utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, 
demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de 
l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au 
sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en 
considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché 
des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. 
C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation 
sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend 
ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais 
pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond 
et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance 
économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et emprunter de l’argent. Je me réveille, ce n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous 
que ce cauchemar devienne réalité ? - «Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les gens ont envie que leur travail ait du sens. Dans le secteur à profit social, le sentiment 
d’aider les autres, d’avoir une utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, 
renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler 
sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font 
du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa 
carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La 
libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et 
proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés 
quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours 
d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire 
ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors 
que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur 
choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et emprunter de l’argent. Je me réveille, ce 
n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous que ce cauchemar devienne réalité ? - «Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les gens ont envie que leur travail ait du sens. 
Dans le secteur à profit social, le sentiment d’aider les autres, d’avoir une utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à 
domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps 
de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à 
payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! 
- Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : 
une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de 
sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop 
tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait 
jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture 
est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. 
La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de 
santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et 
emprunter de l’argent. Je me réveille, ce n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous que ce cauchemar devienne réalité ? - «Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les 
gens ont envie que leur travail ait du sens. Dans le secteur à profit social, le sentiment d’aider les autres, d’avoir une utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : 
grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-
Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient 
diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. 
Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? 
- Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - 
Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a 
demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, 
elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation 
du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer 
le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, 
la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant 81Rapport d’activités 2014

CWEHF

13/01/2014 34 Avis concernant les projets de programmes opérationnels FEDER et FSE dans 
le cadre de la programmation 2014-2020 des Fonds structurels européens

17/04/2014 36 Avis relatif au projet d’arrêté portant exécution du décret visant à promouvoir 
une représentation équilibrée des hommes et des femmes dans les organes 
consultatifs et au projet d’arrêté portant exécution du décret visant à 
promouvoir une représentation équilibrée des hommes et des femmes dans 
les organes consultatifs, pour les matières réglées en vertu de l’article 138 de 
la Constitution.

CWES

13/01/2014 15 Avis concernant les projets de programmes opérationnels FEDER et FSE dans 
le cadre de la programmation 2014-2020 des Fonds structurels européens

03/02/2014 16 Avis relatif à l’avant-projet d’arrêté du Gouvernement wallon modifiant le 
décret du 19 décembre 2012 relatif à l’agrément et à l’octroi de subventions 
aux entreprises d’insertion et à l’arrêté du Gouvernement wallon du 31 
janvier 2013 portant exécution du décret du 19 décembre 2012 relatif à 
l’agrément et à l’octroi de subventions aux entreprises d’insertion

26/06/2014 17 Avis sur le troisième rapport d’évaluation de l’Agence de stimulation 
économique dans le cadre de l’arrêté du Gouvernement wallon confiant à 
celle-ci une mission déléguée en vue de financer l’émergence de projets 
globaux et structurants permettant de renforcer le rôle de l’économie sociale 
dans le développement socioéconomique de la Wallonie

26/06/2014 18 Avis relatif à l’Avant-projet d’arrêté du Gouvernement wallon portant 
exécution du décret du 27 mai 2004 relatif aux agences-conseil en économie 
sociale

15/12/2014 19 Avis concernant la note d’orientation relative au développement de 
l’économie sociale et des coopératives au cours de la législature 2014-2019

http://www.cesw.be/uploads/Conseils/Avis/CWEHF_34.pdf
http://www.cesw.be/uploads/Conseils/Avis/CWEHF_36.pdf
http://www.cesw.be/uploads/Conseils/Avis/CWES_15.pdf
http://www.cesw.be/uploads/Conseils/Avis/CWES_16.pdf
http://www.cesw.be/uploads/Conseils/Avis/CWES_17.pdf
http://www.cesw.be/uploads/Conseils/Avis/CWES_18.pdf
http://www.cesw.be/uploads/Conseils/Avis/CWES_19.pdf






J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, 
ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, 
il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas 
la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux 
mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut 
maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école 
de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux 
valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social 
Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut 
m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre 
culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion 
sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et emprunter de l’argent. Je me réveille, ce n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous que ce cauchemar devienne réalité ? - 
«Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les gens ont envie que leur travail ait du sens. Dans le secteur à profit social, le sentiment d’aider les autres, d’avoir une 
utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, 
demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de 
l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au 
sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en 
considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché 
des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. 
C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation 
sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend 
ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais 
pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond 
et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance 
économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et emprunter de l’argent. Je me réveille, ce n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous 
que ce cauchemar devienne réalité ? - «Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les gens ont envie que leur travail ait du sens. Dans le secteur à profit social, le sentiment 
d’aider les autres, d’avoir une utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, 
renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler 
sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font 
du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa 
carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La 
libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et 
proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés 
quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours 
d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire 
ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors 
que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur 
choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et emprunter de l’argent. Je me réveille, ce 
n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous que ce cauchemar devienne réalité ? - «Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les gens ont envie que leur travail ait du sens. 
Dans le secteur à profit social, le sentiment d’aider les autres, d’avoir une utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à 
domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps 
de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à 
payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là ! 
- Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : 
une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de 
sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop 
tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait 
jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture 
est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. 
La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de 
santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et 
emprunter de l’argent. Je me réveille, ce n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous que ce cauchemar devienne réalité ? - «Allô, télé-accueil ?» - Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - Les 
gens ont envie que leur travail ait du sens. Dans le secteur à profit social, le sentiment d’aider les autres, d’avoir une utilité pour la société, prédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : 
grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrément, demandes de subsides Région wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-
Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient 
diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. 
Heureusement que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? 
- Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - 
Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a 
demandé de ne plus venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovation sociale va vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, 
elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle comprend ce qu’on lui demande et peut répondre - Social Profit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation 
du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sais pas par où et comment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer 
le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fond et pourtant, ils viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, 
la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésion sociale et de bien-être pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant 
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