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L’ÉQUIPE DE L’
VOUS SOUHAITE UNE
EXCELLENTE ANNÉE ÉLECTORALE !

http://www.unipso.be
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DOSSIERS ET PROJETS

ELECTIONS 2019 - Memorandum UNIPSO et Tour des Régions

1	 www.unipso.be	>	Publications	>	Memorandum

Fin 2018, l’UNIPSO a publié son Memorandum 
en	 vue	 des	 élections	 régionales	 et	
communautaires de mai prochain� 
Elle y reprend les priorités et les neufs 
revendications	 des	 entreprises	 du	 secteur	
à	 profit	 social	 :	 financer	 les	 entreprises	 à	
profit	social,	 favoriser	une	cohérence	et	une	
transversalité	 des	 politiques,	 soutenir	 des	
emplois	 de	 qualité,	 renforcer	 la	 formation	
des	 professionnels,	 simplifier	 davantage	 la	
vie	 des	 opérateurs,	 encourager	 une	 gestion	
durable des infrastructures, évaluer la mise 
en	oeuvre	des	politiques	publiques,	valoriser	
l’entreprenariat	 social	 et	 l’innovation	 sociale	

et	enfin	renforcer	le	dialogue	avec	le	secteur	
à	 profit	 social.	 Vous	 pouvez	 le	 télécharger	
sur le site www�unipso�be1 (une synthèse est 
également disponible en éléchargement)�

Dans la foulée de ce Memorandum, l’UNIPSO 
partira	bientôt	à	la	rencontre	des	acteurs	des	
mondes	 associatif	 et	 politique	 ainsi	 que	 de	
la presse lors de son Tour des Régions� Celui-
ci sillonnera, comme en 2014, la Wallonie 
et Bruxelles� L’occasion, pour l’UNIPSO, 
de véhiculer ses valeurs et de porter les 
revendications	 du	 secteur	 auprès	 des	
politiques.	Plus	d’infos	prochainement.

ANNIVERSAIRE - Les 20 ans de l’UNIPSO

Le	 14	décembre,	 nous	 fêtions	 les	 20	 ans	 de	
l’UNIPSO� Ce fut l’occasion de convier nos 
partenaires privilégiés, tels que les membres 
de nos instances, les conseillers de nos 
fédérations	 membres,	 les	 partenaires	 avec	
qui	 nous	 travaillons	 sur	 différents	 projets	 et	
quelques	personnalités	politiques.	La	Ministre	

Alda Greoli nous a fait l’honneur de sa 
présence et a rappelé lors d’un discours son 
engagement pour la défense de notre secteur� 
Un	 événement	 festif	 dont	 vous	 pouvez	
retrouver les photos sur notre page Facebook�

http://www.unipso.be/spip.php?rubrique782
http://www.unipso.be/IMG/pdf/synthese_memorandum_unipso_2019-2024.pdf
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1977719208949005&type=1&l=bfad92f5f0
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Nous	 profitons	 de	 cette	 newsletter	 pour	
remercier toutes les personnes présentes qui 
ont contribué à la réussite de cet anniversaire� 

Celui-ci était également l’occasion de rafraîchir 
notre	 identité	 visuelle	 avec	 la	 création	 d’un	
nouveau logo, plus moderne et plus épuré�

AGENDA

INSTANCES GROUPES DE TRAVAIL

 # 18/01 - 9h30 : Bureau (UNESSA)
 # 15/02 - 08h30 : Bureau et CA
 # 15/03 - 9h30 : Bureau

 # 22/02 - 9h30 : GT EmFor

VIE À L’UNIPSO

ENGAGEMENT - L’UNIPSO renforce son équipe
L’UNIPSO	 a	 gonflé	 ses	 rangs	 avec	 l’arrivée	
de trois nouveaux collègues ! En décembre, 
Nathalie	 Carpentier	 est	 venue	 renforcer	
l’équipe	 communication.	 Disposant	 d’une	
longue expérience dans ce domaine, elle aura 
pour	objectif	de	renforcer	 la	communication	
stratégique de l’UNIPSO�

Dans la foulée, Kito Isimba et Stéphane 
Bokokpoe sont arrivés en janvier� Kito, en 
tant que nouveau conseiller, se chargera 
des	 matières	 liées	 à	 la	 simplification	
administrative,	entre	autres.	Stéphane,	quant	
à lui, est notre nouveau comptable à mi-
temps�

Lettre	d’information	mensuelle	de	l’UNIPSO	•	Rédactrice	en	chef	:	Nathalie	Carpentier	•	Rédacteur	:	Geoffrey	Morbois	•	
Des	remarques/suggestions	?	N’hésitez	pas	à	les	envoyer	à	geoffrey.morbois@unipso.be - 081/24�90�31�

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

