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DOSSIERS ET PROJETS
POLITIQUE - Nouvelle Déclaration de Politique Régionale pour la Wallonie
Le 25 juillet, une nouvelle déclaration de l’UNIPSO :
politique régionale a été adoptée en Wallonie. ## DPR : www.unipso.be/IMG/pdf/dpr.pdf
Vous retrouverez sur notre site le texte de
cette DPR ainsi que la synthèse réalisée par ## Synthèse UNIPSO : www.unipso.be/IMG/
pdf/dpr_25_07_2017_synthese.pdf.
ாா frederic.clerbaux@unipso.be - 081/24.90.22

POLITIQUE - Un nouveau gouvernement wallon
Ce vendredi 28 juillet, sept nouveaux ministres
ont prêté serment et composent désormais
le nouveau Gouvernement wallon jusque
la fin de la législature en 2019. L’UNIPSO a
déjà pris contact avec chacun d’entre eux en
leur envoyant des demandes de rencontre.
Chacune des rencontres fera l’objet d’une
présentation des dossiers spécifiques en
lien avec leurs compétences et d’une remise
d’un dossier de contenu. Un retour vers les
membres sera prévu ensuite.
L’objectif de ces rencontres sera multiple :
## Présenter les réalités et enjeux du
secteur à profit social et rappeler l’apport
indispensable du secteur aux équilibres
sociaux et économiques de notre société

## Présenter les missions et services de
l’UNIPSO et accroître sa légitimité en tant
que partenaire social intersectoriel
## Sensibiliser les ministres aux enjeux du
secteur à profit social en lien avec leurs
compétences
## Proposer des pistes de collaboration pour
la fin de la législature afin de travailler
ensemble à la réussite de ces enjeux
Vous trouverez une note reprenant les
compétences de chacun des ministres et les
"matières" de l’UNIPSO qui y sont liées sur
le lien suivant : www.unipso.be/IMG/pdf/
n2017-099-nouveaux_ministres_wallonsrepartitions_competences.pdf.
ாா caroline.jansen@unipso.be - 081/24.90.29

APE - La réforme APE n’a pas passé le cap du Gouvernement Wallon !
Le projet de décret réformant les APE et créant
deux nouvelles aides, "Garantie emploi" et
"Impulsion W", n’a pas été approuvé par le
Gouvernement sortant (PS-CDH). La volonté
du nouveau Gouvernement wallon est de
"renforcer la cohérence avec les politiques
fonctionnelles menées dans les différents
secteurs (environnement, logement, sport,
insertion, etc.) de manière à garantir le
maintien des crédits au bénéfice de chacune
des politiques fonctionnelles. L’objectif sera
de favoriser l’égalité de traitement "au regard

de l’activité déployée et de la performance
sociétale de celle-ci".
En attendant, le dispositif APE reste en vigueur,
de même que les dispositifs "emplois-jeunes
non marchand" et "convention de premier
emploi – projets globaux".
ாா frederic.clerbaux@unipso.be - 081/24.90.22
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EMPLOI - Nouvelles aides à l’emploi : synthèse par l’UNIPSO
Le 1er juillet 2017, de nouvelles aides sont mesures transitoires applicables à certaines
entrées en vigueur. L’UNIPSO en a réalisé aides qui sont remplacées par les nouvelles
la synthèse que vous pouvez trouver sur "Impulsions" (PTP, stage de transition, etc.).
ce lien : www.unipso.be/IMG/pdf/les_
nouvelles_aides_a_l_emploi_en_wallonie.
ாா frederic.clerbaux@unipso.be - 081/24.90.22
pdf. Le document reprend également les

ACCORD NON MARCHAND FWB - Budget pour 2017 approuvé !
Lors de sa séance du 19 juillet 2017, le Ce projet de décret contient notamment les
Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles 5M€ réservés pour les accords non marchands
a adopté le projet de décret contenant dès 2017.
l’ajustement budgétaire 2017.

ாா frederic.clerbaux@unipso.be - 081/24.90.22

ANALYSE ÉCONOMIQUE - Le poids économique des ISBL en Belgique :
contributions et spécificités du secteur à profit social
Le dernier rapport de l’Observatoire des ## Malgré un marché de l’emploi en demiassociations et des fondations de la Fondation
teinte, les ISBL réaffirment leur place
Roi Baudouin sur "Le poids économique des
d’employeur de premier plan en Belgique,
Institutions sans but lucratif en Belgique"
avec 58 % de création d’emplois dans
nous apprend que :
l’économie belge entre 2009 et 2014
Élaboré sur base des données des comptes
## Les institutions sans but lucratif (ISBL)
satellites de la Banque Nationale de Belgique
contribuent à 5,4 % du PIB et 12,3 % des
de 2009 à 2014, ce rapport nous permet de
emplois salariés disponibles en Belgique
mettre en perspective les contributions et
## La valeur ajoutée totale brute des ISBL
spécificités du secteur à profit social. À lire sur
est passée de 5,7 % à 6,1 % entre 2009
www.unipso.be/IMG/pdf/mp_-_le_poids_
et 2014, soit une croissance moyenne
economique_des_isbl_en_belgique.pdf.
supérieure au reste de l’économie belge.
ாா mathieu.depoorter@unipso.be - 081/24.90.28

GOUVERNANCE - Les rapports d’autoévaluation du site
www.notregouvernance.be sont disponibles
Suite aux séances d’info de mars et avril,
l’utilisation de l’outil d’autoévaluation de la
gouvernance des entreprises à profit social
(www.notregouvernance.be) a connu un
bel essor, avec l’inscription de plus de 220
organisations francophones !

difficultés d’ordre informatique, les rapports
n’ont pu être disponibles dans le timing prévu
au départ. L’UNIPSO espère que les structures
qui ont reçu le leur en sont satisfaites.

Tout retour sur l’utilité de ces rapports et
l‘utilisation que vous pourriez en faire nous
Bonne nouvelle : les rapports ont enfin pu intéresse. N’hésitez pas à faire remonter vos
être générés ! En effet, suite à une série de remarques.
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Par ailleurs, la Fondation Roi Baudouin
et l’UNIPSO seront en mesure d’extraire
les premières données transversales et
sectorielles en septembre prochain.

L’analyse de ces premiers résultats permettra
de préparer au mieux la suite à donner en
termes de soutien aux organisations dans
l’amélioration de leur gouvernance.

Ainsi, il vous reste le mois d’août pour finaliser Pour rappel, les informations récoltées
le questionnaire afin d’être repris dans via l’outil sont anonymes et respectent la
l’échantillon.
confidentialité des données.
ாா cecile.depreval@unipso.be - 02/210.53.01

INNOVATION SOCIALE - CROIS’SENS, 3 séminaires sur le changement
d’échelle des innovations sociales
Le projet CROIS’SENS vise à sensibiliser ## Mardi 12 décembre 2017 - Séminaire 3 :
et outiller au changement d’échelle des
Stratégie du changement d’échelle
innovations sociales actives sur le territoire
Je suis prêt ! Comment m’y prendre pour
wallon et bruxellois.
faire évoluer mon projet? Quelles sont
les différentes stratégies du changement
3 séminaires de co-construction d’outils
d’échelle ?
sur le changement d’échelle sont prévus
prochainement :
Ces séminaires s’adressent principalement
aux porteurs de projet. Les fédérations
## Jeudi 12 octobre 2017 - Séminaire 1 :
membres sont invitées à diffuser le Save the
Valeurs et alignement interne
Mon projet est-il prêt à changer d’échelle ? Date déjà transmis à leurs membres.

Qui est-on ? Comment faisons-nous les L’invitation et le programme détaillé de ces
choses ? Vers quel changement veut-on séminaires seront envoyés début septembre.
aller?
Infos sur www.croissens.be.
## Jeudi 16 novembre 2017 - Séminaire 2 :
Environnement externe
ாா cecile.depreval@unipso.be - 02/210.53.01
Quel est le contexte dans lequel évolue
mon projet ? Changer, oui ! Mais avec qui
et dans quel environnement ?

INNOVATION SOCIALE - Les rendez-vous du Cluster Innovation Sociale
La prochaine réunion du Cluster Innovation Il semble que la question de l’innovation
sociale aura lieu le 29 septembre 2017.
sociale tienne une certaine place dans la
Cette réunion sera l’occasion de revenir sur Déclaration de Politique Régionale. Ainsi, il
deux années d’activités. La première réunion convient d’associer le Cluster à la promotion
avait permis de mettre à jour un ensemble de cette thématique auprès des pouvoirs
d’objectifs. Une partie a déjà été réalisée. Il publics.
s’agira maintenant de faire le point sur ceux
qui restent pertinents, notamment au regard
des changements politiques de cet été qui
sont à observer de près.

Un autre rendez-vous doit d’ores et déjà être
pris pour le Cluster : le 16 novembre 2017. En
effet, le Cluster est invité à participer au projet
CROIS’SENS qui vise à créer des outils pour les
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innovations sociales qui souhaitent changer ## La recherche : centres de recherche
d’échelle. Trois séminaires de co-construction
universitaires et haute écoles (CIRTES,
sont prévus d’octobre à décembre. Un,
IRSS, CRISS, CES, CERSO, CERIAS, etc.),
particulièrement, concerne le Cluster : celui du
Réseau Lieu (réseau des Knowledge
16 novembre, qui sera l’occasion de travailler
Transfer Offices), pouvoirs publics
directement sur une cartographie wallonne et
(DGO5, DGO6, Agence pour l’Entreprise
bruxelloise du changement d’échelle.
et l’innovation, AViQ, représentants des
différents cabinets ministériels)
Pour rappel, le Cluster Innovation Sociale
est un réseau rassemblant les principaux ## La finance : Fondation Roi Baudouin,
CERA, Financité, Crédal, et des banques en
acteurs de l’innovation sociale en Wallonie
intervenant ponctuels (ING, BNP, etc.)
et en Fédération Wallonie-Bruxelles, dans
le but de créer un écosystème favorable au Chaque fédération membre peut déléguer
développement de l’innovation sociale. Les une personne afin d’être représentée au sein
principaux acteurs clés y sont représentés :
du Cluster.
## Le terrain : porteurs de projets, fédérations
sectorielles et intersectorielles, agences
conseil en économie sociale, etc.

ாா cecile.depreval@unipso.be - 02/210.53.01

AGENDA
Instances

Groupes de travail

## 15/09, 8h30 : Bureau & CA (Namur, lieu à
déterminer)
## 20/10, 10h30 : Bureau (Bruxelles, lieu à
déterminer)
## 17/11, 9h30 : CA (Namur, lieu à
déterminer)

## 26/09, 9h30 : GT EMFOR (Namur, lieu à
déterminer)
## 29/09 : Cluster Innovation Sociale (Namur,
lieu à déterminer)

Evénements
19/09, 12H -14H - Brunchstorming : "Une allocation universelle ?"
Invité : Yannick Vanderborght (UCL). De plus amples informations vous parviendront
prochainement.

12/10, 16/11 & 12/12/2017, 10H -16H - CROIS’SENS, 3 séminaires sur le
changement d’échelle des innovations sociales
Voir plus haut.
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