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

Informez-vous 
et prenez la parole !

Que vous soyez journalistes, acteurs du 

secteur, citoyens engagés ou candidats 

aux élections, l’UNIPSO vous invite à 

participer à son Tour des Régions en 

vue des élections 2014.

L’UNIPSO vient à votre rencontre pour 

expliquer, dialoguer, sensibiliser et 

interpeller sur les enjeux du secteur à 

profit social.

L’UNIPSO, confédération patronale intersectorielle, représente et défend le secteur à profit social.

Le secteur à profit social se compose des hôpitaux, des services de santé, des services d’aide et de soins à domicile, 
des services d’accueil et d’hébergement des personnes âgées, des services d’accueil de l’enfance, de l’aide à la 
jeunesse, des services d’aide aux personnes handicapées, des entreprises de travail adapté, du secteur socioculturel, 
de l’enseignement, des mutualités et des organisations d’actions sociales.

PROGRAMME

16 h 00  -  Accueil
16 h 15  -   Secteur à profit social, moteur de 

l’économie
16 h 25  -   Des défis quotidiens, des enjeux pour 

demain : Mémorandum UNIPSO
16 h 45  -  Présentation Full Social Jacket
17 h 00  -  Débat avec la salle
18 h 00  -   Ensemble, renforçons l’empreinte 

sociale de nos régions !
 ▹ L’engagement des présidents de 

partis : remise officielle
 ▹ Et vous ? Renforcez votre empreinte 

sociale !
18 h 30  -   Verre de l’amitié - exposition 

participative Full Social Jacket

 N
am

ur
 

 M
ar

ch
e-

en
- 

 F
am

en
ne

 

 B
le

gn
y 

 (L
iè

ge
) 

 W
av

re
 

 L
ee

rn
es

 
 (C

ha
rle

ro
i) 

 T
ou

rn
ai

 

 B
ru

xe
lle

s 

11/03 25/03 22/0418/03 01/04 29/04 13/05

Participez à la séance de clôture du Tour des 
Régions de l’UNIPSO le mardi 13 mai à Bruxelles !


