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Croissance, productivité, compétitivité des 

entreprises… autant de sujets omniprésents 

dans les médias et dans les discours des leaders 

politiques. Sans en minimiser l’importance, il 

apparaît que le véritable objectif de ces 

différents inputs est lui absent des débats : le 

bien-être de la population et ses 

considérations sociales et sociétales ! Or, si 

le lien entre croissance économique et 

prospérité collective doit être réinventé, de 

nombreuses entreprises travaillent 

quotidiennement pour défendre l’intérêt 

général, les droits fondamentaux et renforcer 

directement le bien-être de la population. 
 

Ces entreprises à profit social sont actives dans 

des secteurs très divers : santé, éducation, 

accueil des enfants, accompagnement des 

aînés et des personnes handicapées, culture, 

insertion professionnelle, sport, etc. La qualité 

et l’accessibilité financière des services pour 

tous en constituent les principales spécificités. 

 

Acteurs essentiels de l’économie, elles 

connaissent depuis plusieurs années une 

augmentation de la valeur ajoutée et de 

l’emploi supérieure à la moyenne. Ces 

entreprises dynamiques sont regroupées au 

sein de l’UNIPSO, confédération patronale 

intersectorielle qui représente et défend le 

secteur à profit social. 
 

Soucieuse de souligner l’importance des 

défis quotidiens et des enjeux pour 

demain du secteur, l’UNIPSO a décidé de 

rencontrer les Présidents des partis politiques 

francophones. Ce moment sera l’occasion de 

déposer officiellement le Mémorandum de 

l’UNIPSO en vue des élections de 2014 et de 

présenter des propositions concrètes pour 

dynamiser le développement des entreprises à 

profit social. Dans la mesure du possible, ces 

rencontres sont organisées au sein d’une 

entreprise à profit social afin d’illustrer les 

échanges par une visite et des exemples de 

terrain.
 

4 rencontres pour renforcer l’empreinte sociale des Présidents  
et des programmes des partis politiques francophones ! 

 
 

Charles Michel  
Lundi 10 février 2014 à 15h 
 

Siège du MR 
Avenue de la Toison d'Or, 84-86  
1060 Bruxelles 
 

 

Paul Magnette 
Mercredi 19 février 2014 à 15h30 

 

La Maison de Mariemont ASBL 
Rue Général de Gaulle, 68  

7140 Morlanwelz 
 

 

Benoît Lutgen 
Mardi 18 février 2014 à 10h 
 

Andage ASBL 
Avenue Mathieu, 9-11 
6600 Bastogne 
 

 

Emily Hoyos 
Mardi 25 février 2014 – 15h 

 

Les Centres d’accueil de Bouge ASBL 
Rue Saint Luc, 10  

5004 Bouge 
 

Renseignements et contact : Dominique Van de Sype – 02/210.53.03 – 0496/30.82.99 
dominique.vandesype@unipso.be 

Quelle est l’empreinte sociale des Présidents  
des partis politiques francophones ? 

Cap sur les élections de 2014 – Mémorandum UNIPSO  

Invitation à la presse – 10, 18, 19 et 25 février 2014 
 
 

Communiqué de Presse  – Namur 2 février 2014 
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