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L’évolution des relations entre 
le secteur à profit social et les 

pouvoirs subsidiants

Conférence-débat
organisée par l’UNIPSO
et le MIAS LLN/Namur

Les allocations 
directes aux usagers, 

vers un nouveau mode 
de financement des 

entreprises à
profit social ?

Réalités et enjeux !

Jeudi 4 décembre 2014
de 9h à 13h à Louvain-la-Neuve

L’UNIPSO ASBL (Union des entreprises à profit 
social) et le MIAS LLN/Namur (Master en 
Ingénierie et Action Sociales co-organisé par 
l’Institut Cardijn HELHa et le Département 
social Henallux) organisent ensemble un cycle 
de conférences-débats sur...

L’évolution des relations entre
le secteur à profit social
et les pouvoirs publics

La troisième conférence portera sur les réalités 
et les enjeux des allocations directes aux 
usagers comme nouveau mode de financement 
des entreprises du secteur à profit social.

Ce cycle de conférences s’adresse aux 
employeurs, administrateurs, cadres, directions, 
responsables politiques, formateurs, etc., actifs 
dans le secteur.

Pour vous inscrire, cliquez ici !

http://www.henallux.be/
http://www.helha.be/
https://docs.google.com/forms/d/1PNXEasfUoj0STcfMqIuqku4XTx3k-G4LrTsiSYYn5Zk/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/1PNXEasfUoj0STcfMqIuqku4XTx3k-G4LrTsiSYYn5Zk/viewform?c=0&w=1


L’octroi, par les pouvoirs publics, d’allocations 
monétaires directes aux usagers est une réalité 
dans de nombreux pays. Qu’en est-il en Belgique 
et en Wallonie ? Cette évolution, illustrant la 
substitution d’un financement de l’offre de 
services par un financement de la demande, est-
elle structurelle et surtout légitime ? L’émergence 
de ce phénomène trouve son origine tant auprès 
des pouvoirs publics que de mouvements 
d’usagers. Comment interpréter cette dualité ? 
Quelles balises pour ce nouveau mode de 
financement innovant et/ou déstructurant ?

Cette transformation dans la logique du 
financement de l’action sociale et de la santé 
par les pouvoirs publics risque d’impacter 

structurellement l’avenir du secteur à 
profit social. Il est donc essentiel 

d’en saisir toutes les 
spécificités et clés de 

compréhension.

08h45 Accueil

09h15 Introduction

09h30 INTERVENTION - Financement personnalisé 
dans le champ de l’aide et des soins aux 
personnes. Expérience du secteur des 
personnes handicapées en Flandre.
Jef Breda, Professeur émérite en Sociologie, 
Universiteit Antwerpen

10h15 Pause

10h40 RÉFLEXION CRITIQUE DANS 3 SECTEURS
À partir de l’expérience et de l’analyse de 
terrain, quels sont les véritables enjeux pour 
les pouvoirs publics, les entreprises à profit 
social, les professionnels et les usagers ?
Benoît Parmentier, Administrateur général de l’ONE
Jean Riguelle, Directeur Financement des services du 
Département Accueil et Hébergement de l’AWIPH
Brice Many, Directeur général de la FASD 

11h30 DÉBAT - L’évolution du financement public 
vers des allocations financières directes aux 
usagers : réalité ou fiction ? Existe-t-il une 
concurrence ou une complémentarité entre 
les approches individuelles et les réponses 
collectives des dispositifs d’aide et de soins 
aux personnes ?
Les 4 intervenants répondent aux questions et 
débattent avec les participants.

12h30 Lunch-sandwichs

 ▶ Date : jeudi 4 décembre 2014

 ▶ Lieu : Institut Cardijn, rue de l’Hocaille, 10 à 
1348 Louvain-la-Neuve (utilisez le parking malin 
gratuit et à durée illimitée sur l’Avenue de Lauzelle, 
juste à droite avant l’entrée dans Hocaille/Blocry)

 ▶ Horaire : accueil à partir de 08h45, 
conférence de 9h15 à 12h30 suivie d’un 
lunch-sandwichs

 ▶ Prix : gratuit

 ▶ Inscription : complétez, avant le 27 
novembre 2014, le formulaire en ligne en 
cliquant ici !

Objectifs Programme Organisation pratique

https://maps.google.be/maps?q=rue+de+l%27hocaille,+10,+louvain-la-neuve&hl=fr&ie=UTF8&sll=50.154465,4.624975&sspn=2.382677,6.344604&hnear=Rue+de+l%27Hocaille+10,+1348+Ottignies-Louvain-la-Neuve,+Brabant+Wallon,+R%C3%A9gion+wallonne&t=m&z=16
https://maps.google.be/maps?q=rue+de+l%27hocaille,+10,+louvain-la-neuve&hl=fr&ie=UTF8&sll=50.154465,4.624975&sspn=2.382677,6.344604&hnear=Rue+de+l%27Hocaille+10,+1348+Ottignies-Louvain-la-Neuve,+Brabant+Wallon,+R%C3%A9gion+wallonne&t=m&z=16
https://maps.google.be/maps?q=parking+de+lauzelle,+louvain-la-neuve&hl=fr&ie=UTF8&ll=50.671435,4.608464&spn=0.004603,0.012392&sll=50.672605,4.606018&sspn=0.002302,0.006196&hq=parking&hnear=Lauzelle+Ottignies-Louvain-la-Neuve,+Brabant+Wallon,+R%C3%A9gion+wallonne&t=m&fll=50.672543,4.607681&fspn=0.004603,0.012392&z=17
https://docs.google.com/forms/d/1PNXEasfUoj0STcfMqIuqku4XTx3k-G4LrTsiSYYn5Zk/viewform?c=0&w=1

