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"Chers lecteurs,
Au nom de l’UNIPSO, il me revient de vous inviter à retracer ensemble les éléments marquants
vécus en 2014 par notre organisation et tous ceux qui sont impliqués dans ses domaines d’activité.
Avant cela et sur le plan interne, 2014 fut pour l’UNIPSO l’année de renouvellement de ses
instances. L’Assemblée générale, le Conseil d’Administration et le Bureau sont constitués, bien sûr,
de membres confirmés dans leur mandat antérieur, mais aussi de nouveaux collègues. Ensemble,
les organisations membres de l’UNIPSO et leurs représentants enrichissent les débats de leurs idées
qui, de manière constante et perceptible, font progresser la cohésion, les valeurs et la légitimité de
l’UNIPSO et de l’ensemble du secteur à profit social.
Sur le plan de nos relations avec les pouvoirs publics et les autres partenaires sociaux
interprofessionnels, 2014 fut l’occasion de nous préparer aux défis de la nouvelle législature: notre
Memorandum, notre Tour des Régions et nos rencontres avec les présidents des partis francophones
ainsi qu’avec les ministres nouvellement installés nous ont permis de positionner le secteur à profit
social face aux enjeux actuels et d’exprimer nos priorités avant comme après les élections. Notre
implication active au sein du Bureau du CESW et du GPS-W avec les autres partenaires sociaux
interprofessionnels nous a quant à elle permis d’asseoir et renforcer notre légitimité, notre rôle et
notre poids dans la concertation sociale, dans des dossiers aussi fondamentaux pour nos secteurs
que les transferts de compétences et la réforme des aides à l’emploi.
À côté de ces moments forts, de nombreux chantiers de fond ont été menés à bien ou sont en
cours de réalisation : innovation sociale, vieillissement, simplification administrative, utilisation
rationnelle de l’énergie, dialogue social européen, formation des cadres et directions, etc. En
prenant à bras le corps ces questions et enjeux fondamentaux, l’UNIPSO contribue à la construction
de réponses fines et adaptées aux besoins du secteur à profit social et, ce faisant, participe au
développement durable de notre région.
Vous le constatez à l’examen de ce bilan : l’UNIPSO se consacre sans relâche au service de ses
membres et des entreprises qu’ils représentent. Elle y arrive par une forte cohésion dans la diversité.
Mais aussi grâce au travail d’une équipe dont les prestations et les résultats sont au niveau des
enjeux. Je profite donc de ces quelques lignes pour remercier chaleureusement, en mon nom et en
celui de l’ensemble des membres, chacune des personnes qui constituent l’équipe permanente de
l’UNIPSO et ce, pour leur implication, leur dévouement et leur expertise.
Chers lecteurs, en lisant ce rapport d’activités, vous serez vous aussi, je l’espère, convaincus que
l’UNIPSO, en 2014, s’est bien préparée et peut donc, en toute confiance, continuer sur sa lancée en
2015 pour contribuer au progrès du secteur à profit social et au bien-être de tous.
Bonne lecture !"
Stéphane Emmanuelidis
Président de l’UNIPSO
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rédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison
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rère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaien
Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniqué
reusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi
ne réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux
mpliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m
vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guiné
Rapport- Social
d’activités
2014
emande et peut répondre
Profit
Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentatio
mment commencer ! Qui peut m’aider ? - Avec le transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Change
viennent dans notre centre culturel parce que c’est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangère

▶▶ Parce que le profit doit aussi être social !
▶▶ La défense et la promotion du secteur à
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▶▶ Dossier focus : l’UNIPSO et les élections
fédérales, régionales, communautaires et
européennes de 2014
▶▶ Une représentation active et concertée
des employeurs du secteur à profit social
▶▶ Des outils et ressources au service du
développement, de la promotion et de la
professionnalisation du secteur
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Retour sur l’année...

Dossier Focus : l’UNIPSO et les élections
fédérales, régionales, communautaires et
européennes de 2014
Dans le cadre des élections de mai 2014, l’UNIPSO a réalisé un important
travail de sensibilisation aux enjeux et aux priorités des entreprises
à profit social pour la législature 2014-2019. Ce travail a porté sur
plusieurs aspects répartis sur la période pré- et post-élections. Nous
en reprenons ci-après les étapes principales.
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ut ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet de l’association... - Mon frère vit en institutio
ais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable au sein de l’institution ? Si on ne leur donne pa
es infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris en considération. Malheureusement, je ne peu
ancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du marché des services est une réalité en Europe. Il fau
qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites et proposant 9 services différents. C’est compliqué mais passionnant ! - L’éco
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trepriseconstituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissance économique doit être source de cohésio
Entre février et mars, l’UNIPSO a convié tour
othéquer ma maison et emprunter de l’argent. Je me réveille, ce n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vous que ce cauchemar devienne réalité ?
à tour
les présidents
nel supplémentaire - Les gens ont envie que
leur travail
ait du sens.des
Dans4legrands
secteur àpartis
profit social, le sentiment d’aider les autres, d’avoir un
te rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activités, renouvellement d’agrémen
démocratiques
francophones
(MR
/
PS
/
a Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travailler sur le nouveau projet d
cdH
/ Ecolo)
une rencontre
spécifique
ventions APE allaient diminuer. Comment
vais-je
pouvoiràcontinuer
à payer André,
Eliane et Rudy qui pourtant font du boulot formidable a
ssance, j’étais paniquée.
que les infirmières étaient là ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule sa carrière, se sente pris e
tation de
PrésenHeureusement
afin
de
leur
déposer
officiellement
son
du
SO ettard,
onde avec ou sans toi ?l’U-NIP
Plus
je rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - La libéralisation du march
fit
Memorandum
etsens
de- Jeleur
ses actifs sur 3 sites et proposant 9 services différent
secteur àjepro
amentaux ! - Dorénavant,
cherche un job
qui soit porteur de
dirige exposer
350 travailleurs
ial
s. Il m’a demandé de ne soc
plus
venir le chercher à l’école trop tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficultés quotidiennes, notre innovatio
principales revendications. Il s’agissait
ée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cours d’alphabétisation, elle compren
également
de saisir
cetteen plus
opportunité
l’augmentation du prix de l’énergie, chaque
année, ma facture
est de plus
élevée. Je voudrais réduire ma consommation mais je ne sa
repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alors que le chauffage fonctionne à fon
pour les sensibiliser aux spécificités du
prises étrangères, la qualitéang
des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leur choix d’implantation - La croissanc
Ech e
secteur,
à ses etdifficultés
etréveille, ce n’était qu’un cauchemar. Voudriez-vou
u alors en payant très cher.
ma maison
emprunter quotidiennes
de l’argent. Je me
ique dû hypothéquer
dynamJ’ai
,
besoin de places et donc
de
personnel
supplémentaire
Les
gens
ont
envie
que
leur
travail
ait
um
nd
ora
(Mem
aux enjeux actuels et futurs (transfert du sens. Dans le secteur à profit social, le sentimen
es enfants ? - Bon-Papa enj
souhaite
eux, etc.) rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement à domicile, c’est possible ! - Rapports d’activité
les
des compétences,
crise
l’appel à projet lancé parent
lareFédération
Wallonie-Bruxelles...
Avec tout
ça, je économique,
n’ai pas eu le temps de faire une réunion d’équipe, ni de travaille
représentants APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer à payer André, Eliane et Rudy qui pourtant fon
entendu dire que les subventions
vieillissement
de
la
population,
enjeuxlà ! - Je veux que mon personnel évolue, bouscule s
du Bureau et j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient
és - Au moment de la naissance,
présidents de
énergétiques,
etc.).
à certaines aides... - Le monde
avec ou sans toi
? - Plus tard, je
rêve de lancer ma propre boîte : une entreprise humaine et à finalité sociale ! - L
parti
énéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur de sens - Je dirige 350 travailleurs actifs sur 3 sites
pper des activités extra-scolaires. Il m’a demandé
de ne plus ont
venir
le chercher
à l’école
trop
Ces rencontres
été
organisées,
pour
la tôt. Mon patron est ravi ! - Face à leurs difficult
blement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’avait jamais été à l’école. Un an après, grâce au cou
plupart, au sein d’entreprises à profit social
te et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma facture est de plus en plus élevée. Je voudrais réduir
n interlocuteur pour ma maison
de
repos
?
Changer le monde,
j’y travaillede
chaque
jour ! - le
J’ai honte. La gouttière perce, les gens ont froid alo
membres
des fédérations
l’UNIPSO,
Remise
toujours de qualité - Pour
étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et de santé constituent un élément clé dans leu
du
cielleentreprises
offiles
but étant d’illustrer les revendications de
m
urgence. Pas de place avant
unduan...
ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison et emprunter de l’argent. Je me réveille, c
Memoran
O
IPSrégion.
ble... comme toutes celles deUNla
J’ai besoin
de places
donc
de personnel
supplémentaire
- Les gens ont envie que leur travail ait du sen
l’UNIPSO
paretdes
exemples
et réalités
de
travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison : grâce aux services d’accompagnement
terrain. Une visite de l’institution-hôte
atifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles... Avec tout ça, je n’ai pas eu le temp
vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai
entendu
dire que
les subventions
APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer
était
d’ailleurs
organisée
en préalable
Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là
aux échanges entre l’UNIPSO et chaque
partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte
r à profit social fort pour permettre
à chacunprésident,
de bénéficier
de ces services
fondamentaux
souvent
accompagné
de l’un! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur d
Engagement
père avec plusieurs associations
locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école tro
" Renforcer
ou
l’autre
représentant
politique
et/ou
entreprise et sa finalité sociétale
inte motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’ava
mon empreme
Explain, it looks great ! - Au
travail,
et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma factur
conseiller.
, je m’y on m’écoute
sociale
! " être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai hont
e transfert de compétences, quel
engageva
est la porte à côté et que les spectacles sont toujours
de qualité
Pourde
lesces
entreprises
étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et d
L’UNIPSO
était, -lors
4 rencontres,
pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison
par de
une
délégation
dude places et donc de personnel supplémentaire - L
Ma crèche a une liste d’attente interminable...représentée
comme toutes celles
la région.
J’ai besoin
rédominent - J’aimerais bien reprendre le travail
mais quiChaque
va s’occuper
de maman et
enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison
Bureau.
rencontre
a desfait
égion wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Walloni
l’objet
d’un retour
vers les
nonce
rère vit en institution, il y estAnheureux
et fait de
vrais progrès
! - Sans écoles,
pas instances
d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaien
des le fera ? - Ici,
du Tourqui
Si on ne leur donne pas la parole,
ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniqué
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Rapport d’activités 2014
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Une représentation active et concertée des
employeurs du secteur à profit social
En tant que confédération patronale intersectorielle, l’UNIPSO a
pour première mission de représenter les intérêts communs de ses
membres dans différents dossiers prioritaires qu’elle porte et défend
dans la concertation sociale, à travers les différents mandats qu’elle
occupe.
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ettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de la
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aleurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de fran
rofit Sector ? Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque an
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vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaient diminuer. Comment vais-je pouvoir continuer
Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniquée. Heureusement que les infirmières étaient là
partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi ? - Plus tard, je rêve de lancer ma propre boîte
r à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux ! - Dorénavant, je cherche un job qui soit porteur d
père avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m’a demandé de ne plus venir le chercher à l’école tro
entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guinée, elle ne parlait pas un mot de français et n’ava
Explain, it looks great ! - Au travail, on m’écoute et on me fait confiance - Avec l’augmentation du prix de l’énergie, chaque année, ma factur
e transfert de compétences, quel va être mon interlocuteur pour ma maison de repos ? - Changer le monde, j’y travaille chaque jour ! - J’ai hont
est la porte à côté et que les spectacles sont toujours de qualité - Pour les entreprises étrangères, la qualité des services sociaux, éducatifs et d
pour tous - Ma fille doit se faire opérer d’urgence. Pas de place avant un an... ou alors en payant très cher. J’ai dû hypothéquer ma maison
Ma crèche a une liste d’attente interminable... comme toutes celles de la région. J’ai besoin de places et donc de personnel supplémentaire - L
rédominent - J’aimerais bien reprendre le travail mais qui va s’occuper de maman et des enfants ? - Bon-Papa souhaite rester dans sa maison
égion wallonne, ça c’est fait ! Reste : justificatifs FSE, demande de postes APE, répondre à l’appel à projet lancé par la Fédération Walloni
rère vit en institution, il y est heureux et fait de vrais progrès ! - Sans écoles, pas d’avenir ! - J’ai entendu dire que les subventions APE allaien
Si on ne leur donne pas la parole, qui le fera ? - Ici, ils ne sont pas assistés, ils sont enfin considérés - Au moment de la naissance, j’étais paniqué
reusement, je ne peux mettre en œuvre qu’une partie de mon plan de formation, faute d’accès à certaines aides... - Le monde avec ou sans toi
ne réalité en Europe. Il faut maintenir un secteur à profit social fort pour permettre à chacun de bénéficier de ces services fondamentaux
mpliqué mais passionnant ! - L’école de mon fils coopère avec plusieurs associations locales pour développer des activités extra-scolaires. Il m
vraiment les aider - J’adhère aux valeurs de mon entreprise et sa finalité sociétale me motive durablement - Quand Fatou est arrivée de Guiné
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