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AGENDA

SEPTEMBRE

14/09 - 2e assise de l’UNIPSO : Quelle place pour les entreprises à profit social 
dans la société de demain ? Quel modèle porté par l’UNIPSO ?

1 www.unipso.be > Zone membres > 2018 : 20 ans

Vous le savez, cette année, l’UNIPSO fête 
ses 20 ans� À cette occasion, trois assises, 
exclusivement réservées aux membres pour 
penser l’UNIPSO de demain et une journée 
festive ouverte à tous, seront organisées.

Ces trois assises sont structurées autour 
des trois missions et métiers de l’UNIPSO : 
le mouvement patronal et la concertation 
sociale, les ressources et services à destination 
des membres et la vision sociétale. Animées 
de façon participative et en intelligence 
collective, elles visent à dégager vos attentes 
et les enjeux présents et futurs tels que vous 
les percevez mais aussi à identifier les défis qui 
peuvent impacter le secteur à profit social : 
marchandisation, modèle de financement, 

accessibilité et qualité des services, 
numérisation, pression démographique, etc.

Nous vous convions à la deuxième assise qui 
portera sur la place des entreprises à profit 
social dans la société de demain et le modèle 
porté par l’UNIPSO�

Vous pouvez télécharger le programme1 sur 
notre site internet�

L’ensemble des fédérations sont invitées à 
participer à ce processus interne à l’UNIPSO. 
La réussite de cette consultation des membres 
dépend en grande partie de la diversité des 
secteurs qui y seront représentés.

 ா Cécile de Préval, Responsable projets formation - 02/210.53.01

 📆 14/09/2018
 🕓 12h00 - 16h30 (accueil à 11h30)
 u UNESSA

Salle N6-N7
Chaussée de Marche, 604
5101 Erpent

 👤 Réservé aux membres des instances de 
l’UNIPSO (AG, CA et Bureau)

 � www.unipso.be1

OCTOBRE

12/10 - Colloque pauvreté : animation, atelier et participation à l’événement
À la demande du Forum - Bruxelles contre 
les inégalités, l’UNIPSO a contribué, avec 
BRUXEO, à la "Petite encyclopédie des idées 
reçues sur la pauvreté" qui paraîtra bientôt 

aux éditions Luc Pire en se penchant sur l’idée 
reçue que "La pauvreté fait vivre le monde 
associatif".

http://www.unipso.be/IMG/pdf/20_ans_de_l_unipso_-_invitation_2e_assise_14-09-2018.pdf
https://goo.gl/maps/xXcpzTpezuQ2
https://goo.gl/maps/xXcpzTpezuQ2
http://www.unipso.be/spip.php?rubrique777
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À l’occasion de la Journée mondiale de 
lutte contre la pauvreté, le 12 octobre 
2018, le Forum rassemblera l’ensemble des 
contributeurs de l’ouvrage pour une journée 
de réflexions et de débats sur la question de 
la "pauvrophobie". Des experts échangeront 
en petits groupes sur les stéréotypes qui y 

2 www.le-forum.org > Une journée contre la pauvrophobie
3 www.unipso.be > Zone membres > 2018 : 20 ans
4 www.socialemployers.eu > News > Save the Date - 2nd European Thematic Seminar of the Social Employers 

and EPSU 24th October

sont liés : chômage, délinquance, migration, 
prostitution, éducation, économie, santé, 
jeunesse, etc.

L’UNIPSO vous invite à l’y rejoindre. Vous 
pouvez vous inscrire via le lien ci-dessous.

 ா Sophie Vassen, Conseillère en formation - 081/24.90.25

 📆 12/10/2018
 🕓 8h45 - 16h30
 u Espace Area 42

Rue des Palais, 46A
1030 Schaerbeek

 👤 Ouvert à tous
 � www.le-forum.org2

22/10 - 3e assise de l’UNIPSO : Ressources et services à destination des 
membres
L’objectif de cette troisième rencontre sera, 
après avoir réfléchi et échangé sur les défis 
qui attendent le mouvement patronal et 
l’avenir du secteur à profit social, de revenir 

aux activités même que l’UNIPSO met en 
place pour ses membres afin de recueillir 
vos besoins en termes de services de façon 
concrète.

 ா Cécile de Préval, Responsable projets formation - 02/210.53.01

 📆 22/10/2018
 🕓 12h00 - 17h00
 u Charleroi

 👤 Réservé aux membres des instances de 
l’UNIPSO (AG, CA et Bureau)

 � www.unipso.be3

24/10 - Réunion thématique de Social Employers : digitalisation et 
présentation de DIGI-SERV
Dans le cadre de son mandat au sein de la 
Fédération européenne des Services sociaux 
(www.socialemployers.eu), un séminaire 
thématique portant sur la digitalisation des 
services sociaux a lieu le 24 octobre prochain à 
Bruxelles. Il s’agit de poursuivre les réflexions 

et les échanges entre les partenaires sociaux 
européens sur cette thématique qui est de 
plus en plus présente dans le secteur des 
services sociaux. Cette journée sera l’occasion 
de définir les enjeux, les opportunités et les 
limites pour préparer aux mieux le futur� 

 ா Elise Lay, Conseillère juridique - 081/24.90.24

 📆 24/10/2018
 🕓 9h00 - 17h00
 u Bruxelles

Rue Guimard, 1
1000 Bruxelles

 👤 Ouvert aux membres de l’UNIPSO
 � www.socialemployers.eu4

https://goo.gl/maps/NmyBW3qi6qj
https://goo.gl/maps/NmyBW3qi6qj
http://www.le-forum.org/news/85/7/Une-journ%C3%A9e-contre-la-pauvrophobie
http://www.unipso.be/spip.php?rubrique777
http://socialemployers.eu/en/
https://goo.gl/maps/z1UPvSTEHkG2
https://goo.gl/maps/z1UPvSTEHkG2
http://socialemployers.eu/en/news/save-the-date-second-thematic-seminar-between-the-social-employers-and-epsu/
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NOVEMBRE

09/11 - Conférence UNIPSO-MIAS LLN|Namur : La gouvernance, quels ponts 
entre le secteur marchand et le secteur à profit social ?

5 www.unipso.be > Formations/conférences > Conférences/débats

Dans le cadre du deuxième cycle de 
conférences sur le thème des rapports 
entre secteurs marchand et non marchand, 
cette quatrième conférence portera sur la 
gouvernance dans le secteur à profit social. 
L’enjeu sera d’interroger la façon dont se 
déploie aujourd’hui la gouvernance des 

entreprises sociales et des associations et 
d’envisager quelle sera la gouvernance de 
demain. Ces enjeux seront interrogés à 
travers les interventions de chercheurs et de 
directions d’entreprises marchandes et non 
marchandes.

 ா Cécile de Préval, Responsable projets formation - 02/210.53.01

 📆 09/11/2018
 🕓 9h00 - 13h00
 u Arsenal

Rue Bruno, 11
5000 Namur

 👤 Ouvert aux directeurs(trices) du secteur à 
profit social

 � www.unipso.be5 (inscriptions à venir)

13, 19 & 23/11 - Outil d’autoévaluation de la gouvernance
Lunch-workshop sur l’évaluation et la 
perspective de l’outil www.notregouvernance.
be. L’objectif est de travailler avec des 
entreprises ayant utilisé cet outil afin d’évaluer 
son utilité et les améliorations éventuelles, 
mais également de récolter les besoins 

que les entreprises rencontreraient dans 
la mise en pratique des enseignements de 
l’autoévaluation. Cela permettra d’envisager 
la suite à donner (formation, séminaires, 
etc.). Trois lunchs-ateliers, dans trois lieux 
différents, sont prévus.

 ா Cécile de Préval, Responsable projets formation - 02/210.53.01

 📆 13/11/2018
 🕓 11h30 - 14h30
 u Namur ou Charleroi

 📆 19/11/2018
 🕓 11h30 - 14h30
 u Bruxelles

 📆 23/11/2018
 🕓 11h30 - 14h30
 u Liège

 👤 Personnes qui ont utilisé l’outil www.
notregouvernance.be

 � Inscriptions à venir

30/11 - Cluster Innovation Sociale sur le transfert de connaissances : 
networking projets de recherche Germaine Tillion et DIGI-SERV
La prochaine rencontre du Cluster Innovation 
Sociale sera axée sur le transfert de 
connaissances et le réseautage qui peut en 
résulter. Il y aura, d’une part, la présentation 
de projets ayant participé à l’appel à projets 

Germaine Tillion (comme le projet WISDOM) 
et, d’autre part, celle de l’étude DIGI-SERV sur 
la digitalisation dans le secteur des soins à 
domicile.

 ா Cécile de Préval, Responsable projets formation - 02/210.53.01

 ா Mathieu de Poorter, Conseiller économique - 02/210.53.03

https://goo.gl/maps/89dBu9zMp3s
https://goo.gl/maps/89dBu9zMp3s
http://www.unipso.be/spip.php?rubrique384
http://www.notregouvernance.be/
http://www.notregouvernance.be/
https://notregouvernance.be/
https://notregouvernance.be/
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 📆 30/11/2018
 🕓 9h00 - 13h00
 u Centre l’Ilon

Rue des Tanneries, 1
5000 Namur

6 Fondation Gendebien, salle Sophia, rue de Bomel, 154 à 5000 Namur
7 CIRTES, Louvain-la-Neuve

 👤 Membres de l’UNIPSO
 � Par mail à cecile.depreval@unipso.be ou 

mathieu.depoorter@unipso.be

DÉCEMBRE

14/12 - L’UNIPSO fête ses 20 ans !
2018 est une année importante pour 
l’UNIPSO. Nous fêtons nos 20 ans d’existence, 
déjà ! Créée en 1998 et dénommée UFENM 
(Union Francophone des Entreprises Non 
Marchandes) au départ, elle prendra le 
nom "UNIPSO" dix ans plus tard en 2008. 

À l’occasion de nos 20 ans, nous organiserons 
une journée de conférences avec des invités 
de prestige le vendredi 14 décembre. Une 
journée qui se clôturera par un buffet et des 
bulles.

 ா Geoffrey Morbois, Chargé de communication évémenentielle et visuelle - 081/24.90.31

 📆 14/12/2018
 🕓 16h00 - 22h00 (accueil à 15h30)
 u Lieu à définir

 👤 Sur invitation
 � Inscriptions à venir

INSTANCES & GROUPES DE TRAVAIL

Instances Groupes de travail

 # 21/09 - 10h30 : CA (UNESSA)
 # 21/09 - 13h00 : Bureau (UNESSA)
 # 19/10 - 9h30 : Bureau (UNIPSO Bruxelles)
 # 16/11 - 8h30 : Bureau et CA (UNESSA)

 # 13/09 - 9h30 : GT AViQ (UNIPSO Namur)
 # 14/09 - 9h30 : GT EmFor (Namur6)
 # 21/09 - 9h00 : GT Accords Non Marchands 
(UNESSA)

 # 25/09 - 14h00 : Comité 
d’accompagnement WISDOM 
(Louvain-la-Neuve7)

 # 28/09 - 9h00 : GT pôle ressources (focus 
sur l’impact social) (UNIPSO Namur)

https://goo.gl/maps/fe7iGn4cLhP2
https://goo.gl/maps/fe7iGn4cLhP2
https://goo.gl/maps/fdN283iKqf62
mailto:cecile.depreval%40unipso.be?subject=Cluster%20Innovation%20Sociale%2030/11
mailto:mathieu.depoorter%40unipso.be?subject=Cluster%20Innovation%20Sociale%2030/11
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VIE À L’UNIPSO

ENGAGEMENT - Une nouvelle à l’UNIPSO

L’UNIPSO a eu le plaisir d’accueillir une nouvelle 
collaboratrice durant ses grandes vacances : 
Aurélie Linckens. Avec une belle expérience 
dans le secteur (notamment plusieurs postes 
de chercheure au CES-ULiège), Aurélie sera 

chargée d’épauler Anne-Laure Matagne et 
Caroline Jansen dans les matières liées à la 
simplification administrative. Vous pouvez 
la contacter par mail à l’adresse aurelie�
linckens@unipso.be�

Lettre d’information mensuelle de l’UNIPSO • Rédacteurs : Mathieu de Poorter, Cécile de Préval, Caroline Jansen, 
Elise Lay et Sophie Vassen • Des remarques/suggestions ? N’hésitez pas à les envoyer à geoffrey.morbois@unipso.be - 
081/24.90.31.

mailto:aurelie.linckens%40unipso.be?subject=
mailto:aurelie.linckens%40unipso.be?subject=
mailto:geoffrey.morbois%40unipso.be?subject=%23ACTUNIPSO%20-%20remarques/suggestions

