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DOSSIERS ET PROJETS

AIDE AUX PERSONNES - Quels métiers pour demain en Wallonie ?

1 www.unipso.be/IMG/pdf/r2019_011_journee_de_reflexion_ces-w_2019.01.22_mdp.pdf
2 www.cesw.be/index.php?page=journee-de-reflexion-aide-aux-personnes-quels-metiers-pour-demain-en-

wallonie-22-01-2019
3 www.youtube.com/watch?v=k-EuDSQaXLE&feature=youtu.be

La Wallonie vieillit. Les chiffres parlent d’eux-
mêmes. La part des 65 ans atteint le taux de 
24% de la population contre 15% dans les 
années 80� Autrement dit, une personne sur 
quatre. Pour 2025, les projections annoncent 
que la progression sera encore plus forte� Cela 
va nécessiter de nouveaux besoins au sein 
de la population wallonne. Du coup, cette 
montée dans la pyramide des âges augure de 
nouvelles opportunités en termes de création 
d’emplois liés à l’aide aux personnes.

Tant attendue, la journée de réflexion du 22 
janvier organisée par le Conseil économique, 
social et environnemental de Wallonie (CESE 
Wallonie) faisait ainsi office d’état des lieux 
au travers de constats de divers acteurs. Et 
pour cause, cette évolution démographique 
amène à une réflexion globale sur les services 
et les métiers liés à l’aide à la personne. À ce 

jour, d’après les chiffres du FOREM, le secteur 
de l’aide à la personne représente près de 
2�000 opportunités d’emploi, notamment 
avec la mise en place initialement prévue de 
l’Assurance autonomie�

La réflexion de cette journée s’est 
essentiellement focalisée autour de trois 
métiers : aide-familiale, aide-ménagère/
aide-ménagère sociale et garde-malade 
dont la professionnalisation a fait émerger 
de nouvelles compétences et de nouveaux 
enjeux.

Pour plus d’information, consultez le rapport 
de synthèse de la journée1�

Vous pouvez également télécharger les 
interventions des acteurs 2 et visionner la vidéo 
diffusée pendant la journée de réflexion3�

 ா Kito Isimba, Conseiller - 081/24.90.23

RÉFORME APE - La réforme en suspens

Suite au passage d’une députée MR vers 
les Listes Destexhe, la réforme APE ne sera 
plus examinée sous cette législature par le 
Parlement de Wallonie� Par conséquent, 
la législation APE n’est pas modifiée et 
tout continue comme actuellement. Nous 
ne parlons plus de période transitoire 
et de basculement dans les politiques 
fonctionnelles.

En parallèle, l’administration de l’emploi a 
publié un cadastre. Nous considérons qu’il 
s’agit d’une bonne initiative et un bon signal 
pour la transparence mais nous déplorons 
que ce cadastre ne soit pas validé par les 
employeurs et contienne beaucoup d’erreurs 
non corrigées, surtout dans l’affectation vers 
les politiques fonctionnelles et le nombre 
d’ETP.

 ா Frédéric Clerbaux, Conseiller juridique - 081/24.90.22

http://www.unipso.be/IMG/pdf/r2019_011_journee_de_reflexion_ces-w_2019.01.22_mdp.pdf
http://www.cesw.be/index.php?page=journee-de-reflexion-aide-aux-personnes-quels-metiers-pour-demain-en-wallonie-22-01-2019
http://www.cesw.be/index.php?page=journee-de-reflexion-aide-aux-personnes-quels-metiers-pour-demain-en-wallonie-22-01-2019
https://www.youtube.com/watch?v=k-EuDSQaXLE&feature=youtu.be
http://www.unipso.be/IMG/pdf/r2019_011_journee_de_reflexion_ces-w_2019.01.22_mdp.pdf
http://www.unipso.be/IMG/pdf/r2019_011_journee_de_reflexion_ces-w_2019.01.22_mdp.pdf
http://www.cesw.be/index.php?page=journee-de-reflexion-aide-aux-personnes-quels-metiers-pour-demain-en-wallonie-22-01-2019
http://www.cesw.be/index.php?page=journee-de-reflexion-aide-aux-personnes-quels-metiers-pour-demain-en-wallonie-22-01-2019
https://www.youtube.com/watch?v=k-EuDSQaXLE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=k-EuDSQaXLE&feature=youtu.be
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ACCORD NON MARCHAND - Vers une signature de l’accord non marchand en 
Région wallonne ?

4 www�unipso�be > L’UNIPSO près de chez vous !
5 www�unipso�be > Europe > Projet a4i

L’accord non marchand devrait trouver 
son épilogue par une signature officielle à 
l’Elysette, le 2 mai prochain, en présence 
des ministres concernés du Gouvernement 
wallon� Cet accord porte principalement 
sur un complément de prime de fin d’année 
pour les travailleurs, une réduction du temps 

de travail pour les travailleurs des ETA ainsi 
qu’une mesure destinée à renforcer la 
concertation sociale dans le secteur à profit 
social, par l’octroi d’un complément de prime 
syndicale aux travailleurs et par le soutien à 
des initiatives patronales.

 ா Frédéric Clerbaux, Conseiller juridique - 081/24.90.22

ELECTIONS - L’UNIPSO près de chez vous !
En vue des prochaines élections, L’UNIPSO 
part à la rencontre du monde politique et des 
acteurs du secteur à profit social par le biais de 
rencontres-débats. 4 rencontres ont déjà eu 
lieu à Pepinster, Namur, Bertrix et Montigny-
le-Tilleul� À chaque fois, les présentations des 
priorités de l’UNIPSO ont cédé la place aux 
échanges entre participants. Vous ne nous 

vous êtes pas encore inscrit ? Ne tardez plus, 
il ne reste que 3 dates dont un événement de 
clôture, le 16 mai à Bruxelles, au cours duquel 
nous présenterons les engagements des partis 
politiques par rapport aux revendications du 
secteur à profit social. Infos & inscriptions sur 
le site de l’UNIPSO4�

 ா Nathalie Carpentier, Conseillère en communication - 081/24.90.27

FINANCEMENT - Le projet A4i : alliance pour un investissement inclusif dans 
le secteur à profit social

Le projet a4i, "Alliance pour un investissement 
inclusif dans le soutien et l’accompagnement 
social" ("Alliance for Inclusive Investment 
in Social Care & Support"), a démarré cette 
année. Il implique trois types d’organisations : 
des fédérations d’entreprises sociales, des 
investisseurs privés et des universités en 
Belgique, en République Tchèque et en 
Espagne, ainsi qu’un partenaire aux Pays-Bas. 
En Belgique, l’UNIPSO coopère avec le Centre 
d’Economie Sociale de l’Université de Liège et 
avec Crédal. En 2021, le projet a4i aura permis 
de créer un programme de formation destiné 
aux investisseurs et aux entreprises à profit 

social sur le thème de l’investissement social. 
Ce programme de formation professionnel 
sera accessible sur une plateforme en ligne 
regroupant un centre de connaissance et un 
MOOC (massive open online course) ou une 
formation en ligne ouverte à tous. Ce projet se 
tiendrait dans trois pays (Espagne, République 
Tchèque et Belgique) selon cette même 
configuration partenariale. Le montage et la 
coordination de cette proposition de projet 
sont assurés au niveau européen par EASPD. 
Intéressés par ce projet ? Un atelier est 
organisé le 20 juin (voir agenda ci-dessous)� 
Infos sur le site de l’UNIPSO5�

 ா Mathieu de Poorter, Conseiller économique - 02/210�53�02

http://www.unipso.be/
http://www.unipso.be/
http://www.unipso.be/spip.php?rubrique797
http://www.unipso.be/spip.php?rubrique824
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ASSURANCE AUTONOMIE - Projet avorté

6 www.projetvisesproject.eu

Suite à la perte de la majorité au Gouvernement 
wallon, les instances du Parlement wallon ont 
officialisé le 28 mars l’abandon de projets en 
cours�

Et cet abandon concerne notamment le projet 
d’instauration d’une assurance autonomie en 
Wallonie� Pour rappel, les discussions sur ce 
grand projet a débuté au début de la législature 

en 2014 et a déjà connu des rebondissements 
suite au renouvellement du Gouvernement 
en 2016. Pour rappel, le Gouvernement avait 
définitivement adopté le projet de décret le 28 
février dernier et ce texte devait être examiné 
au Parlement. Il faudra dès lors attendre la 
prochaine législature pour voir le sort de ce 
chantier avorté.

 ா Elise Lay, Conseillère juridique - 081/24.90.24

IMPACT SOCIAL - Présentation du projet VISES au CESE

Dans le cadre des travaux du CESE, la 
Commission AIS élargie aux sections de 
l’action sociale et de l’intégration des 
personnes étrangères et d’origine étrangère 
a décidé de se pencher sur la question de 
l’évaluation qualitative et de l’impact social. 
Pour alimenter les discussions sur cette 
thématique, l’UNIPSO est venue présenter, le 
27 mars, le projet Interreg VISES (Valorisation 
de l’Impact social des Entreprises Sociales6) 
dans lequel elle est impliquée depuis plus 
de 3 ans et qui traite précisément de cette 
question. Cela a été l’occasion pour l’UNIPSO 
de mettre en valeur les enjeux importants 
que représente cette question pour le 
secteur à profit social. La démarche pratique 
d’évaluation de l’impact basée sur la co-

construction a pu être présentée ainsi que 
les premiers enseignements que l’on peut 
tirer du projet. CAIPS, également partenaire 
du projet, a pu montrer concrètement en 
quoi consistait l’accompagnement d’une 
entreprise sociale dans une démarche 
d’évaluation de l’impact social sur la base des 
accompagnements qu’elle a réalisés auprès 
des Services d’insertion sociale (SIS). Une 
discussion intéressante a ensuite eu lieu avec 
les partenaires sociaux interprofessionnels 
et les représentants des secteurs (différence 
entre contrôle et évaluation, lien avec 
démarche qualité, enjeux, etc.). Il a été relevé 
unanimement que cette thématique devra 
être approfondie par la Commission lors de la 
prochaine législature�

 ா Elise Lay, Conseillère juridique - 081/24.90.24

http://www.projetvisesproject.eu/
http://www.projetvisesproject.eu/
http://www.projetvisesproject.eu/
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DIGITALISATION - Appel à projets GoDigit

7 www.kbs-frb.be/fr/Activities/Calls/2019/20190401_DS_01?utm_source=newsletter&hq_e=el&hq_
m=5676284&hq_l=16&hq_v=e946c737f3

8 www.husci.ulb.be/version-francaise/cycles-en-innovation-sociale-1
9 www.facebook.com/events/2318322208448213/
10 www.cbc-events.be/symposium2019/

L’appel à projets de la Fondation Roi Baudouin 
"Go.Digit! Le Digital à votre service" vise 
à soutenir les fédérations et organisations 
coupoles du secteur associatif désireuses 

d’innover pour leurs membres en matière 
de digitalisation et de développer/créer de 
nouveaux outils à leur service. Infos sur le site 
de la Fondation Roi Baudouin7�

 ா Cécile de Préval, Responsable projets formation - 02/210.53.01

AGENDA

AVRIL-MAI - Cycle en innovation sociale à l’ULB

Ce cycle proposera une vue d’ensemble 
des réponses aux changements affectant 
l’intervention sociale en se centrant sur 
les pratiques innovantes, grâce à divers 
intervenant(e)s :

 # 30/04, séance 1 : Innovation et 
transformation sociales

 # 13/05, séance 2 : Innovation et effets 
sociaux

 # 20/05, séance 3 : Innovation sociale, 
recherche académique et co-construction

 # 27/05, séance 4 : Gouverner les 
innovations sociales à travers les 
transitions ?

Inscription gratuite mais obligatoire via le site 
de l’ULB8 et infos sur l’événement Facebook9�

 ா Cécile de Préval, Responsable projets formation - 02/210.53.01

16/05 - Symposium Non-Marchand CBC

CBC organise le 16 mai son Symposium Non 
Marchand qui a pour thème "Votre association 
est-elle prête pour demain ?" L’occasion pour 
vous de découvrir leur nouvel outil d’auto-

évaluation développé en collaboration avec le 
monde académique� Intéressé(e) ? Infos sur le 
site de CBC10�

 ா Cécile de Préval, Responsable projets formation - 02/210.53.01

https://www.kbs-frb.be/fr/Activities/Calls/2019/20190401_DS_01?utm_source=newsletter&hq_e=el&hq_m=5676284&hq_l=16&hq_v=e946c737f3
https://www.kbs-frb.be/fr/Activities/Calls/2019/20190401_DS_01?utm_source=newsletter&hq_e=el&hq_m=5676284&hq_l=16&hq_v=e946c737f3
https://husci.ulb.be/version-francaise/cycles-en-innovation-sociale-1
https://www.facebook.com/events/2318322208448213/
https://www.cbc-events.be/symposium2019/
https://www.kbs-frb.be/fr/Activities/Calls/2019/20190401_DS_01?utm_source=newsletter&hq_e=el&hq_m=5676284&hq_l=16&hq_v=e946c737f3
https://www.kbs-frb.be/fr/Activities/Calls/2019/20190401_DS_01?utm_source=newsletter&hq_e=el&hq_m=5676284&hq_l=16&hq_v=e946c737f3
https://husci.ulb.be/version-francaise/cycles-en-innovation-sociale-1
https://husci.ulb.be/version-francaise/cycles-en-innovation-sociale-1
https://www.facebook.com/events/2318322208448213/
https://www.cbc-events.be/symposium2019/
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20/06 - Financement et investissement : besoin & attentes des entreprises à 
profit social

11 www�unipso�be > Europe > Projet a4i
12 www.ces.uliege.be
13 www.credal.be/accueil
14 www�easpd�eu/fr
15 Rue d’Ath 90 à 7950 Chièvres
16 Rue Jules Hans 4 à 1420 Braine-l’Alleud
17 Square Arthur Masson 1/7 à 5000 Namur

SAVE THE DATE - Dans le cadre du projet 
Alliance pour un investissement inclusif 
dans le secteur à profit social11 (Erasmus+, 
2019-2021), l’UNIPSO vous invite à réserver 
la date du 20 juin 2019 pour un atelier de 
présentation du projet au cours duquel les 
entreprises à profit social auront l’occasion 
d’exprimer leur attentes et besoins en 
termes d’investissement et de financement 
complémentaire au subventionnement. Cet 
événement vise en particulier les directrices 
et directeurs financiers ou les personnes en 
charge des finances au niveau des entreprises 

à profit social et de leurs fédérations, ainsi que 
les financeurs privés et publics du secteur à 
profit social.

Cet atelier est co-organisé par le Centre 
d’Economie Sociale12 de l’Université de 
Liège, Crédal13 et l’Association européenne 
des prestataires de services pour personnes 
en situation de handicap (EASPD)14� Il se 
déroulera à Namur le 20 juin prochain, de 
15h à 18h. Le programme et le lieu exact vous 
seront communiqués prochainement�

 ா Mathieu de Poorter, Conseiller économique - 02/210�53�02

INSTANCES

 # 26/04 : Bureau et CA (Moulin de la 
Hunelle15)

 # 10/05 : CA financier (Centre culturel de 
Braine-l’Alleud16)

 # 24/05 : AG (lieu à déterminer)

GROUPES DE TRAVAIL

 # 14/05 : GT AViQ (UNIPSO Namur17)
 # 28/05 : GT AViQ (UNIPSO Namur)
 # 21/06 : GT EmFor

Lettre d’information mensuelle de l’UNIPSO • Rédacteurs : Nathalie Carpentier, Frédéric Clerbaux, Mathieu de Poorter, 
Cécile de Préval, Kito Isimba et Elise Lay • Des remarques/suggestions ? N’hésitez pas à les envoyer à geoffrey.morbois@
unipso�be - 081/24.90.31.
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