
 

 

 

 

L'UNIPSO (Union des Entreprises à Profit Social) a organisé, le jeudi 13 décembre 2012 au Cercle de 

Wallonie, la cérémonie de clôture du "Prix Innovation Sociale" en présence de Madame Eliane Tillieux, 

Ministre de la Santé, de l’Action sociale et de l’Egalité des chances. 
 

Pour sa 1ère édition, le Prix a connu un beau succès tant auprès du 

secteur à profit social - 67 dossiers de candidatures réceptionnés - 

que du grand public avec plus de 3.600 votes d’internautes. À côté 

des ces chiffres, la qualité des projets présentés est à souligner. Ces 

projets montrent la capacité du secteur à profit social à innover 

autrement, à innover en vue d’une finalité sociale, à innover afin 

de répondre plus adéquatement aux besoins des citoyens. À l’issue 

de cette cérémonie, trois lauréats ont été désignés, parmi 20 projets 

nominés, sur base du vote des internautes et des cotations d’un jury 

d’experts. 

 

Le SPAF (Service Provincial d'Aide Familiale de Namur) a gagné le 

troisième prix (2.500 €) pour son projet pilote de Garde à domicile 

Alzheimer. Ce service innovant s’inscrit dans la réponse globale à 

donner au défi du vieillissement de la population. Il permet le 

maintien à domicile des personnes atteintes de la maladie 

d’Alzheimer dans de bonnes conditions. L’innovation consiste 

également à valoriser et professionnaliser le métier de garde à 

domicile via des formations ciblées et un encadrement spécifique. 

Enfin, un soutien particulier est apporté aux aidants proches. 
 

Le deuxième prix (5.000 €) a été décerné à l’EFT (Entreprise de Formation par le Travail) Le Trusquin pour sa 

nouvelle filière de formation autour d’un système innovant d’épuration d’eau, dénommé 

"phytoépuration". Ce projet innovant combine des objectifs environnementaux et sociaux. Il met en place 

un nouveau service basé sur une nouvelle technique d’épuration de l’eau peu coûteuse, sans énergie et 

facile à installer. Une filière de formation est développée à destination de personnes peu qualifiées. Celle-ci 

facilitera leur insertion socioprofessionnelle via un nouveau métier dans un secteur d’avenir. 
 

Enfin, c’est l'ASBL Altéo qui a remporté le premier prix (10.000 €) pour son projet de création d’un chariot 

de supermarché pliable et adapté aux personnes à mobilité réduite. Cet outil innovant résulte d’un 

partenariat entre des personnes à mobilité réduite, des étudiants ingénieurs industriels et ergothérapeutes. 

Cette innovation contribue au bien-être des personnes en chaise roulante. Elle favorise leur autonomie et 

réduit ainsi une forme d’inégalité sociale. Ce projet a également permis de sensibiliser des étudiants aux 

difficultés quotidiennes de ces personnes. 
 

En découvrant les 20 projets nominés et les interventions des experts du jour, les 150 personnes présentes 

à cet évènement ont pu constater que l’innovation sociale, quand elle a une réelle finalité sociale, 

constitue une nécessité pour répondre aux besoins de la population ainsi qu’aux évolutions sociétales ! 
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Innover, c’est dynamiser 
la solidarité ! 
 

Le prix est destiné aux entreprises à profit 

social. Il s’agit d’associations sans but 

lucratif, de fondations ou de sociétés à 

finalité sociale,  actives dans les secteurs de 

l’éducation, de la santé, de l’action sociale, 

de la culture, etc. Ce prix s’adresse 

directement et spécifiquement aux 

entreprises qui développent ou souhaitent 

initier des réalisations innovantes telles que 

de nouveaux services, de nouveaux outils 

technologiques ou de nouvelles pratiques 

de travail renforçant la finalité sociale de 

l’entreprise. 

Avec le soutien de la 
Fondation Roi Baudouin 
et de la Loterie Nationale 

Dominique Van de Sype, Secrétaire général – 081/24.90.20 ou 0496/308.299 – dominique.vandesype@unipso.be 
Bruno Gérard, Resp. Prix Innovation Sociale – 0474/391.325 – bruno.gerard@unipso.be 
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