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DOSSIERS ET PROJETS
POLITIQUE - L’UNIPSO consultée pour la formation du nouveau
Gouvernement wallon
Dans le cadre de la formation du Gouvernement
wallon, l’UNIPSO a été consultée par les
négociateurs PS-Ecolo, en compagnie de
représentants des autres organisations
membre du Bureau du CESE-Wallonie. Dans
la foulée, l’UNIPSO a consulté les membres
du Conseil d’administration pour réagir aux
deux documents "lignes directrices" pour la

Wallonie et la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Les remarques ont été intégrées et transmises
ce dimanche 30 juin aux négociateurs.
L’UNIPSO a également rédigé, pour l’occasion,
un document de synthèse rappelant nos
fondamentaux et la force économique du
secteur à profit social, à lire sur notre site
www.unipso.be.
ாா Frédéric Clerbaux, Conseiller juridique - 081/24.90.22

FINANCEMENT - A4i : Un atelier dédié au financement du secteur
Le 20 juin, l’UNIPSO organisait un atelier
consacré au financement du secteur à profit
social dans le cadre du projet a4i1. Ce projet
européen implique trois types d’organisation :
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 la banque Crédal.

L’objectif de ce premier atelier était de dresser
un état des lieux des opportunités et des
freins au renforcement du dialogue entre les
entreprises à profit social et les investisseursfinanceurs privés et publics. Par le biais d’un
world café, les entreprises à profit social ont
ainsi eu l’occasion d’exprimer leurs attentes
et besoins en termes d’investissement et de
financement. Un second atelier est prévu
en octobre pour recueillir les besoins des
investisseurs/financeurs. À terme, ce projet
permettra de mettre en place une formation
pour le secteur sur ce thème.
ாா Nathalie Carpentier, Conseillère en communication - 081/24.90.27

DIGITALISATION - Présentation des résultats de l’étude DIGI-SERV aux
fédérations d’entreprises sociales
Ce mardi 1er juillet, l’UNIPSO s’est associée
à ConcertES pour la présentation, en avantpremière, des résultats de la recherche DIGISERV aux fédérations d’entreprises sociales
que constituent les fédérations membres de
ConcertES et de l’UNIPSO. Les chercheurs
du Centre d’Economie Sociale (CES ULiège)
1

et du Centre Interdisciplinaire de Recherche,
Travail, État et Société (CIRTES, UCLouvain)
ont présenté les principaux enseignements
issus de l’étude sur l’impact de la révolution
numérique dans le secteur des services
à la personne (DIGI-SERV) auprès d’une
quinzaine de représentant.e.s de fédérations.

www.unipso.be > Projet a4i > Evénement 20/06/2019
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Cet événement était également l’occasion,
pour l’UNIPSO et ConcertES, de mobiliser
les fédérations en vue d’une conférence
sur l’impact de la digitalisation d’ici la fin de

l’année et de perspectives d’un projet de
soutien aux besoins de digitalisation dans les
entreprises sociales.
ாா Mathieu de Poorter, Conseiller économique - 02/210.53.02

AVIQ - Le Conseil de Stratégie et de Prospective, c’est parti !
Attendu depuis longtemps, le Conseil de
Stratégie et de Prospective (CSP) de l’AViQ
est enfin mis en place. Plus précisément, c’est
son Collège qui a été lancé officiellement le 9
mai dernier. Pour rappel, le CSP est composé
d’un collège central et de groupes d’experts.
Ces derniers ne sont pas encore connus.
Ils font actuellement l’objet d’une réflexion
concernant la définition de leurs thématiques.
S’ensuivra, probablement à la rentrée, l’appel
à candidatures.
L’UNIPSO dispose de deux mandats effectifs
et deux mandats suppléants au sein du

Collège central du Conseil de Stratégie et de
Prospective. Certains membres de l’UNIPSO
portent également des mandats au sein du
Collège. Afin d’assurer la coordination et la
représentation des mandats UNIPSO, les
travaux de ce nouvel organe sont traités en
interne à l’UNIPSO au sein du groupe de travail
"AViQ" par une information permanente à
tous et la possibilité d’alimenter les réflexions
et positions.
Pour une information approfondie sur le
Conseil de Stratégie et de Prospective,
consultez la note sur notre site internet.
ாா Anne-Laure Matagne, Conseillère juridique - 02/210.53.32
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AGENDA
INSTANCES

GROUPES DE TRAVAIL

## 20/09 : Bureau (8h30) et CA (10h30),
Namur
## 18/10, 9h30 : Bureau (Bruxelles)
## 15/11 : Bureau (8h30) et CA (10h30),
Namur

Aucun groupe
actuellement

de

travail

n’est

prévu

VIE À L’UNIPSO
DÉPART - Stéphane quitte l’UNIPSO et rejoint Ecolo
C’est un collègue sympa et compétent qui
nous a quitté fin juin. Engagé à mi-temps,
Stéphane Bokopoe avait rejoint l’UNIPSO
début janvier afin de renforcer la comptabilité.
Il fera désormais valoir ses compétences au
sein d’Ecolo. Nous le remercions pour son
travail appliqué et sérieux, sa gentillesse, sa
bonne humeur et son rire légendaire !

Par conséquent, nous sommes à la recherche
d’un(e) nouveau(elle) comptable à mi-temps.
N’hésitez pas à partager notre offre d’emploi2
via vos canaux de communication. Merci
d’avance pour votre aide !

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

Lettre d’information mensuelle de l’UNIPSO • Rédacteurs : Nathalie Carpentier, Frédéric Clerbaux, Mathieu de Poorter,
Anne-Laure Matagne et Geoffrey Morbois • Des remarques/suggestions ? N’hésitez pas à les envoyer à geoffrey.
morbois@unipso.be - 081/24.90.31.
2

www.unipso.be > Offres d’emploi
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