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ET LES 3 LAURÉATS DU PRIX INNOVATION 

SOCIALE SONT… 
27/11/2015 

 

Ce 27 novembre a eu lieu la cérémonie de clôture du Prix Innovation Sociale organisée par l’UNIPSO afin de 
soutenir, encourager et dynamiser l’innovation sociale. Lire et Ecrire Luxembourg, Nos Oignons et Le Bien Vieillir 
sont les 3 projets primés pour cette édition 2015.  

 

Le Prix Innovation Sociale 2015, ce sont 78 dossiers de candidature 
réceptionnés issus des quatre coins de la Wallonie et de Bruxelles, 20 
projets nominés qui ont bénéficié d’un module de formation adapté à leurs 
besoins, près de 7.000 votes d’internautes, un jury de 7 experts du secteur 
à profit social et de l’innovation, près de 200 personnes présentes à la 
Cérémonie de Remise des prix au Cercle de Wallonie de Namur… et 3 
projets lauréats, qu’on vous invite à découvrir dans les lignes qui suivent ! 
 

Le Bien Vieillir a remporté le 3ème prix pour son projet « C’est Ma Vie ! Et la 
maladie d’Alzheimer en fait partie ». Ce service innovant propose aux 
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et à leurs proches des 
consultations individuelles ou familiales gratuites offrant écoute, 
informations et explications mais permettant aussi d’aborder des sujets 
délicats ou tabous et de réfléchir à plus tard. Le projet est mené par une 
équipe interdisciplinaire combinant gérontologie, psychologie et direction 
de maison de repos, et mettant en collaboration le réseau des 
professionnels du domicile avec celui des institutions.  
 

Nos Oignons a remporté le 2ème prix de cette édition 2015 avec leur projet d’ « Ateliers collectifs et stages 
individuels d’insertion en entreprises agricoles ». Cette innovation sociale permet à des personnes hébergées en 
institutions de santé mentale de sortir des murs de l’institution et de créer des ponts vers l’extérieur. Les 
bénéficiaires deviennent véritablement acteurs et producteurs dans le domaine de l’agriculture biologique. A 
travers ce processus d’ « agriculture sociale », les participants se sentent utiles et valorisés dans une activité 
porteuse de « sens » tandis que les agriculteurs se sentent soutenus dans des projets souvent solitaires.  
 

Lire et Ecrire Luxembourg est le grand gagnant de cette édition avec son projet « La Traversée », une collection 
de romans courts, simples mais pas simplistes, offrant à tous les adultes un accès aux livres et au plaisir de lire. 
Cette collection, élaborée autour d’un processus participatif d’écriture réunissant écrivains et adultes en 
formation d’alphabétisation, permet, pour ces derniers, de renforcer leur intégration et leur émancipation via 
un accès à la lecture et à la littérature. Cet outil pédagogique et littéraire est également adapté aux étudiants 
en français langue étrangère, aux personnes âgées et/ou souffrant de pathologies diverses, etc. 
 

Outre les récompenses de 2.500€, 5.000€ et 10.000€ octroyées, les trois lauréats bénéficieront d’un 
accompagnement personnalisé de 3 journées complètes pour les soutenir dans le développement de leur 
projet. L’UNIPSO souhaite que la diffusion de ces initiatives exemplaires sur un territoire et un public plus large 
permette de renforcer et d’augmenter leur impact social et économique au bénéfice du bien-être des citoyens 
et d’un développement territorial durable.    

 

20 PROJETS NOMINÉS QUI DÉMONTRENT 

LA CAPACITÉ DU SECTEUR À INNOVER 

AUTREMENT ! 

Au-delà des 3 projets lauréats, la qualité 
des 20 projets nominés et leur diversité est 
à souligner. Qu’il s’agisse de nouveaux 
services, de nouveaux outils ou de nouvelles 
techniques de travail, que ces innovations 
soient issues des secteurs socioculturel, de 
l’action sociale, de l’éducation ou de la 
santé, et qu’ils s’adressent à des publics 
précarisés, des personnes âgées ou 
handicapées, tous ces projets ont en 
commun d’apporter une solution nouvelle 
et adaptée aux besoins sociaux actuels. 
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À propos de l’UNIPSO : l’UNIPSO est la confédération intersectorielle et pluraliste des employeurs du secteur à profit social 
(non marchand) en Wallonie et en Fédération Wallonie-Bruxelles. Elle représente plus de trente fédérations d’employeurs 
du secteur public et privé, actives dans le domaine de la santé, l’accueil et l’hébergement des personnes âgées, l’aide et les 
soins à domicile, l’aide aux personnes fragilisées, l’aide et l’hébergement des personnes handicapées, l’aide à la jeunesse, 
la petite enfance, les entreprises de travail adapté, l’insertion socioprofessionnelle, la culture, le sport et l’enseignement, 
ainsi que les organismes d’action sociale et les mutualités. En termes d’emploi, le secteur à profit social représente à lui seul 
près de 20% de l’emploi total wallon, soit plus de 9.000 entreprises en Wallonie et près de 200.000 travailleurs. 
L’UNIPSO et l’innovation sociale : Outre l’organisation du Prix Innovation Sociale, l’UNIPSO soutient depuis plusieurs années 
la création d’un écosystème favorisant l’innovation sociale en Wallonie, au travers de différents projets. Elle a notamment 
rédigé un Guide de l’innovation sociale pour outiller les entrepreneurs sociaux  et rassemble au sein du Cluster Innovation 
Sociale différents acteurs de l’innovation sociale (chercheurs, employeurs, entrepreneurs, pouvoirs publics) afin d’échanger 
ensemble sur les enjeux et défis de l’innovation sociale. 
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LES 3  LAU RÉ ATS DE CE TTE ÉD IT ION  2015 !  

 

 
1er prix: Lire & Ecrire Luxembourg 
pour son projet « La Traversée », 
une collection de livres simples 

mais pas simplistes offrant à tous 
les adultes un accès aux livres et 

au plaisir de lire. 

 

 

 
2ème prix : Nos Oignons et son 
projet d’ « ateliers collectifs et 

stages individuels d’insertion en 
entreprises agricoles pour les 

personnes en institutions de santé 
mentale ». 

 

 
 

 
3ème prix : Le Bien Vieillir pour son 

projet « C’est Ma Vie ! », qui a 
pour objectif d’améliorer le 

quotidien des personnes atteintes 
de la maladie d’Alzheimer et de 

leurs proches en répondant à leurs 
besoins non médicamenteux. 

 

 

 

 

 

 

 

Une organisation Avec le soutien de la 

Fondation Roi Baudouin 
 

et de la 

Loterie Nationale 

 

En collaboration avec le… 

Cluster 

Innovation 

Sociale 
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