COMMUNIQUE DE PRESSE

PRIX INNOVATION SOCIALE 2015 :
20 PROJETS INNOVANTS AUX 4 COINS DE LA WALLONIE ET DE
BRUXELLES… À DÉCOUVRIR ET À FAIRE DÉCOUVRIR !
20/11/2015

Quoi de mieux pour mettre en avant le dynamisme d’une région que de faire découvrir des projets
sociaux innovants qui y sont mis en place pour répondre plus adéquatement aux besoins des
citoyens ?
Le 27 novembre aura lieu à Namur la clôture du Prix Innovation Sociale organisé par l’UNIPSO et destiné à
soutenir, encourager et dynamiser l’innovation sociale. L’occasion de (faire) découvrir, à quelques jours de cet
événement, les 20 projets exemplaires présélectionnés dans le cadre de ce Prix et qui démontrent la capacité
du secteur et de ses acteurs à innover autrement !
Suivez le lien… et partez à la découverte des acteurs du changement de VOTRE région !
NOM DU PROJET

UN PROJET PORTÉ PAR… LOCALISATION

PROVINCE DU BRABANT WALLON
Les Goûters Solidaires : financement de goûters « suspendus » pour Altérez-vous
des personnes précarisées dans le but de tisser du lien

Louvain-la-Neuve

Réutilisation de biens usagés par et pour l’insertion professionnelle Cyréo
de travailleurs précarisés

Walhain

Association, autour d’un projet maraîcher et hôtelier, d’une Jardin’âges
résidence-services et d’un service d’accueil de jour

Chastre

Sour’Dimension : améliorer l’accessibilité des personnes sourdes CPAS Chaumont-Gistoux
aux services publics communaux

Chaumont-Gistoux

PROVINCE DU HAINAUT
Quand les enfants ont des enfants : à la rencontre des jeunes La Glaise
mamans du quartier de la Docherie

Marchienne-auPont

Développement d’une filière de production d’agro-combustible à Le Moulin de la Hunelle
partir de déchets verts

Chièvres

Relog’Immo : création d’une agence immobilière classique pour Relogeas
financer une activité immobilière sociale

Monceau-surSambre

PROVINCE DE LIEGE
Accueil des enfants de parents en formation professionnelle

ISOCELE

Verviers

Chill : logiciel libre d’accompagnement social

Champs Libres

Liège

MindT@cTIC : outils pédagogiques pour lutter contre le décrochage Centre Scolaire St-François Ans
d’Assise et Ste-Thérèse
scolaire
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NOM DU PROJET

UN PROJET PORTÉ PAR… LOCALISATION

BRUXELLES
Plaisir et Equilibre - Tous à table : favoriser une alimentation saine ASPH
au sein des institutions d’hébergement de personnes handicapées

Bruxelles

Réduction du gaspillage alimentaire des professionnels de Foodwee
l’alimentation au profit d’associations actives dans l’aide
alimentaire

Saint-Gilles

Boîte à outils : animons des enfants extraordinaires

Jeunesse & Santé

Schaerbeek

Festi Team : sensibilisation, par et pour des jeunes, aux risques de Latitude Jeunes
santé lors d’évènements festifs

Bruxelles

Ateliers collectifs et stages individuels d’insertion en entreprises Nos Oignons
agricoles pour des personnes en institutions de santé mentale

Bruxelles

PROVINCE DU LUXEMBOURG
L’Alter-Boutique et son comptoir : boutique de troc et cafétéria Andage
bio/équitable tenues par des personnes handicapées

Marche-enFamenne

La Traversée : collection de romans, simples mais pas simplistes, Lire et Ecrire
pour adultes en formation d’alphabétisation

Libramont

PROVINCE DE NAMUR
Hospitalisation à domicile

FCSD

Namur

C’est MA vie ! Et la maladie d’Alzheimer en fait partie…

Le Bien Vieillir

Namur

Médiation entre le senior et son entourage autour du choix d’un lieu SENOAH
de vie

Namur

Qu’il s’agisse de nouveaux services, de nouveaux outils ou de nouvelles techniques de travail, que ces
innovations 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.
Vous souhaitez en savoir plus ou réaliser un reportage sur l’un ou l’autre de ces projets ? Vous souhaitez
couvrir l’événement et assister au Prix Innovation Sociale le 27 novembre prochain ?
CONTACT PRESSE : Bruno Gérard – 02/210.53.03 – 0474/39.13.25 – bruno.gerard@unipso.be
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 19%
de l’emploi wallon, soit 190.000 travailleurs répartis au sein de près de 9.000 établissements.

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.
www.unipso.be – rejoignez-nous sur
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