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Vigie Moniteur Belge 
 

Arrêté royal du 11 décembre 2016 rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 
décembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de 
l'enseignement libre, abrogeant des conventions collectives de travail (MB 10/01/2017) 

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 novembre 2016 modifiant l'arrêté du 
Gouvernement de la Communauté française du 21 février 2013 relatif à la mise en œuvre de la 
prévention générale par les conseils d'arrondissement de l'aide à la jeunesse (MB 13/01/2017) 

Arrêté royal du 10 janvier 2017 portant des mesures de promotion de la participation et de 
l'activation sociale des usagers des services des centres publics d'action sociale pour l'année 2017 
(MB 17/01/2017) 

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 novembre 2016 modifiant l'arrêté du 
Gouvernement de la Communauté française du 15 septembre 2006 fixant les critères et modalités 
d'octroi des subventions de fonctionnement aux télévisions locales (MB 17/01/2017) 

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 novembre 2016 portant création d'un 
nouveau dispositif d'accueil et de scolarisation des élèves primo-arrivants dans l'enseignement 
secondaire en application de l'article 4 du décret du 18 mai 2012 visant à la mise en place d'un 
dispositif d'accueil et de scolarisation des élèves primo-arrivants dans l'enseignement organisé ou 
subventionné par la Communauté française, pour l'année scolaire 2016-2017 (MB 17/01/2017) 

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 novembre 2016 portant approbation 
des orientations et thèmes relatifs à la formation en cours de carrière, au niveau macro, des 
membres du personnel des établissements d'enseignement fondamental ordinaire pour l'année 
scolaire 2017-2018 (MB 17/01/2017) 

Arrêté royal du 10 janvier 2017 modifiant l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant 
à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand (MB 18/01/2017) 

Arrêté royal du 7 décembre 2016 modifiant l'arrêté royal du 28 juin 1991 fixant le nombre de 
membres de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux 
(MB 20/01/2017) 
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Arrêté royal du 7 décembre 2016 modifiant l'arrêté royal du 29 février 2004 fixant le nombre de 
membres des sous-commissions paritaires pour les entreprises de travail adapté et les ateliers 
sociaux (MB 20/01/2017) 

Protocole d'accord du 24 octobre 2016 conclu entre le gouvernement fédéral et les autorités visées 
dans l'article 128, 130, 135 et 138 de la Constitution, concernant le plan d'urgence hospitalier (MB 
20/01/2017) 

Avenant au Protocole d'accord du 24 octobre 2016 conclu le 15 mai 2014 entre le Gouvernement 
fédéral et les autorités visées aux articles 128, 130, 135 et 138 de la Constitution, concernant 
l'exercice des compétences transférées aux entités fédérées dans le domaine de la santé publique 
et des soins de santé pour la période transitoire dans le cadre de la loi spéciale du 6 janvier 2004 
relative à la sixième réforme de l'Etat (MB 20/01/2017) 

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 octobre 2016 modifiant l'annexe 2-2 de 
l'arrêté du Gouvernement de La Communauté française du 19 juillet 2011 portant application du 
décret du 30 avril 2009 relatif au développement des pratiques de lecture organisé par le Réseau 
public de la lecture et les bibliothèques publiques (MB 23/01/2017) 

Décret-programme du 14 décembre 2016 portant diverses mesures relatives à l'Audiovisuel et aux 
Médias, aux Affaires générales, aux Fonds budgétaires, aux Infrastructures culturelles, à la Culture, à 
l'Enfance, aux Bâtiments scolaires, à l'Enseignement supérieur et à la Recherche (MB 25/01/2017) 

Arrêté du Gouvernement wallon du 22 décembre 2016 modifiant certaines dispositions du Chapitre 
V du Titre V du Livre V de la Deuxième Partie du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de 
la Santé relatives aux recours (MB 25/01/2017) 

Arrêté royal du 12 décembre 2016 rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 
décembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de 
l'enseignement libre, modifiant la convention collective de travail des 27 octobre 1980 et 14 mai 
1981 concernant le statut syndical (MB 26/01/2017) 

Décret du 15 décembre 2016 portant intégration de la dimension du handicap dans les lignes 
politiques de la Commission communautaire française (MB 26/01/2017) 

Arrêté royal du 24 janvier 2017 modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la 
liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux (MB 26/01/2017) 

Arrêté ministériel du 22 décembre 2016 portant exécution de l'arrêté royal du 4 septembre 2014 
fixant les modalités et les conditions d'octroi du subside visé à l'article 3ter de la loi du 8 juillet 1964 
relative à l'aide médicale urgente pour la période du 1er avril 2016 au 31 décembre 2016 (MB 
26/01/2017) 

Arrêté royal du 12 décembre 2016 rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 
novembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de 
l'enseignement libre en Communauté française et germanophone, relative à la fixation du montant 
et des modalités d'octroi et de liquidation de la prime syndicale (MB 27/01/2017) 

Arrêté royal du 12 décembre 2016 rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 
décembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la 
Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, relative aux efforts 
supplémentaires en matière de formation pour l'année 2016 (MB 27/01/2017) 

Décret du 21 décembre 2016 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour 
l'année budgétaire 2017 (MB 27/01/2017) 

Décret du 13 décembre 2017 portant création d'un Office de la Communauté germanophone pour 
une vie autodéterminée (MB 30/01/2017) 
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Arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 2016 portant exécution du décret du 10 juillet 
2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle (MB 30/01/2017) 

Arrêté du Gouvernement wallon du 12 janvier 2017 introduisant certaines dispositions dans le Code 
réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé relatives à l'agrément et au 
subventionnement des services d'aide et de soins aux personnes prostituées (MB 30/01/2017) 

Décret du Gouvernement de la Communauté germanophone du 15 décembre 2016 contenant le 
budget des recettes et le budget général des dépenses de la Communauté germanophone pour 
l'année budgétaire 2017 (MB 31/01/2017) 

Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles Commission « 
Prévention et promotion de la santé » - Deuxième appel à candidatures (MB 1/02/2017) 

Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles Commission 
technique « Autonomie et grande dépendance » - Deuxième appel à candidatures (MB 1/02/2017) 
 

Vigie des Secteurs (CCT) 
 

Conseil National du Travail (CNT) 
- Convention collective de travail adaptant la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 

instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière 
(enregistrée le 24/01/2017) 

SCP 152.02 pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté française et de la 
Communauté germanophone 

- Convention collective de travail du 7 décembre 2016 concernant les conditions de salaires et de travail 
des établissements et internats de l'enseignement libre de la communauté française et de la 
communauté germanophone dont le siège social est situé en Région wallonne et en Région de 
Bruxelles-Capitale et qui sont inscrites auprès de l'Office national de Sécurité sociale au rôle 
francophone (enregistrée le 17/01/2017) 

- CCT du 7 décembre 2016 perfectionnement des connaissances  économiques, techniques des 
représentants des travailleurs (enregistrée le 17/01/2017) 

SCP 318.01 pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française/de la 
Région wallonne et de la Communauté germanophone 

- CCT du 12 décembre 2016 relative à l'emploi et à la formation des groupes à risques (enregistrée le 
9/01/2017) 

SCP 319.02 - Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la 
Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone 

- CCT du 15 décembre 2016 - Prolongation de la convention collective du 18 juin 2015 n° 128620 
(enregistrée le 17/01/2017) 

 
SCP 329.02 - Sous-commission paritaire pour le secteur socioculturel de la Communauté française et 
germanophone et de la Région wallonne 

- CCT du 19 décembre 2016 - Liquidation des sommes dévolues pour 2016 aux associations relevant de 
la cohésion sociale dans le cadre de l'accord du non-marchand en Région de Bruxelles-Capitale 
(enregistrée le 17/01/2017) 
 

CP 337 – Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand 
- CCT du 6 décembre 2016 instituant un fonds de sécurité d'existence en faveur des groupes à risque 

(enregistrée le 9/01/2017) 
- CCT du 6 décembre 2016 relative à la définition sectorielle des groupes à risque (enregistrée le 

9/01/2017) 
- CCT du 6 décembre 2016 - Fins de carrière - Régime dérogatoire en application de la CCT118 du CNT 

(enregistrée le 9/01/2017) 
- CCT du 6 décembre 2016 Crédit-temps - Régime général (enregistrée le 9/01/2016) 
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- CCT du 6 décembre 2016 relative à la liaison des rémunérations à l'indice santé lissé (enregistrée le 
9/01/2017) 

 

Vigie des Gouvernements et Parlements 
 

Etat fédéral 
 

Conseil des ministres :  
Séance du 13 janvier 2017 
Séance du 20 janvier 2017 
Séance du 27 janvier 2017 

- Accès à l'échantillon permanent des assurés sociaux pour l'Observatoire de la Santé et du Social de 
Bruxelles-Capitale (communiqué de presse) 

Séance du 2 février 2017 
 

Région wallonne 
 

Gouvernement wallon:  
Séance du 12 janvier 2017 

- Action sociale : projet 
d’arrêté modifiant le Livre II du Code réglementaire wallon de l’action sociale et de la santé relatif à 
l’agrément et au subventionnement des services d’aide et de soins aux personnes prostituées. 

- Santé : Projet de 
convention pluriannuelle 2017-2019 entre la Région et les Réseaux locaux multidisciplinaires visant à 
offrir un soutien aux acteurs qui collaborent à l’exécution des trajets de soins et développant une prise 
en charge intégrée centrée sur les besoins des patients chroniques (communiqué de presse). 

Séance du 18 janvier 2017 
Séance du 26 janvier 2017 

- Action sociale : Projet d’arrêté modifiant certaines dispositions du Code réglementaire de l’action 
sociale et de la santé relatives l’hébergement des personnes en difficultés sociales. 

Séance du 2 février 2017 
- Gouvernance et éthique : 

renforcement du cadre juridique en Wallonie (communiqué de presse) 
 

Parlement wallon 
Séance plénière  
Séance du 18 janvier 2017 

- Question sur « l'accueil des sans-abri par période de grand froid » (p.47) 
- Question sur « les bus médicalisés en Wallonie » (p.51) 

Séance du 26 janvier 2017 
- Communication du Gouvernement wallon sur les nouvelles mesures de gouvernance (p.2) 

Séance du 1er février 2017 
Discussion et vote: 

- Projet de décret relatif au contrat d'insertion (p.80) 
- Projet de décret relatif aux aides à l'emploi à destination des groupes-cibles (p.80) 
- Projet de décret portant, pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution, 

abrogation du décret du 18 juillet 1997 relatif à la formation professionnelle donnée dans le cadre du 
programme de transition professionnelle et de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juillet 2013 
relatif au stage de transition, dans le cadre de l'instauration du dispositif relatif au contrat d'insertion 
(p.80) 

 
Commission de l'emploi et de la formation  
Séance du 31 janvier 2017 

- Question sur « l'insertion socioprofessionnelle des « NEET's » (p.6) 
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- Question sur « la réforme des aides à la promotion de l'emploi (APE) » (p.11) 
- Question sur « les taches admissibles pour un travailleur « article 60 » (p.13) 

 
Commission des travaux publics, de l'action sociale et de la santé 
Séance du 17 janvier 2017  

- Question sur « les salles de consommation de drogue à moindre risque » (p.27) 
- Question sur « l'accès au Réseau santé wallon pour les médecins âgés » (p.30) 
- Question sur « le financement des hôpitaux wallons » (p.33) 
- Question sur « le futur Plan wallon de prévention et de promotion de la santé » (p.38) 
- Question sur « l'avenir des soins psychiatriques » (p.40) 
- Question sur « l’impact de la réforme fédérale encadrant la pratique de la psychothérapie sur le 

secteur ambulatoire wallon » (p.41) 
- Question sur « les structures d’hébergement à bas seuil d'exigence » (p.43) 
- Question sur « les initiatives visant à assurer l'insertion des autistes de 16 à 25 ans » (p.44) 
- Question sur « l'évaluation des services en charge des personnes présentant des troubles autistiques » 

(p.46) 
- Question sur « l'allocation forfaitaire accordée aux familles d'accueil dans le cadre de la réforme des 

allocations familiales » (p.47) 
- Question sur « l'évaluation de la dépendance dans la future assurance autonomie » (p.47) 
- Question sur « les animaux de compagnie dans les maisons de repos wallonnes » (p.49) 
- Question sur « les notes de genre du budget 2017 et le plan Genre » (p.52) 

 
Séance du 25 janvier 2017 (conjointement avec la Commission de l'éducation et la Commission de la culture et 
de l'enfance du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles la Commission des affaires sociales du 
Parlement francophone bruxellois) :  

- Plan transversal autisme : auditions (p.5) 
 

Séance du 31 janvier 2017 
- Question sur « la mise en place d'une antenne régionale de l'Agence pour une vie de qualité (AViQ) » 

(p.35) 
- Question sur « la fréquentation stagnante des Centres régionaux d’intégration (CRI) et le parrainage 

professionnel des jeunes immigrés » (p.36) 
- Question sur « le groupe de travail relatif au secteur non marchand » (p.37) 

 

Fédération Wallonie-Bruxelles 
 

Gouvernement :  
Séance du 11 janvier 2017 

- Culture :  
o Projet de décret modifiant le décret relatif au soutien au cinéma et à la création audiovisuelle. 
o Avant-projet d'arrêté portant exécution des articles du décret-cadre relatif à la 

reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des arts de la scène. Cet 
arrêté permettra de fixer les minimas et maximas des aides financières par domaine et par 
type d’aide. 

- Aide à la jeunesse : avant-projet de décret portant le Code de la prévention, de l’aide à la jeunesse et 
de la protection de la jeunesse. 

- Enseignement :  
o Avant-projet d’arrêté déterminant les socles de compétences en éducation à la philosophie et 

à la citoyenneté. Cet avant-projet exprime de manière plus précise les savoirs 
incontournables (1er et 2ème secondaire). 

o Avant-projet d’arrêté déterminant les compétences terminales en éducation à la philosophie 
et à la citoyenneté. Le référentiel des compétences terminales précise les savoirs 
incontournables et s’articule clairement en continuité du référentiel des socles de 
compétences (3-4-5-6ème secondaire). 
 

Séance du 18 janvier 2017 
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- Enseignement :  
o Projet de décret relatif à l’adaptation de la formation du brevet d’infirmier hospitalier 

organisée au 4e degré (7, 8 et 9ème année) de l’enseignement secondaire professionnel afin 
de répondre à la Directive européenne.  

o Avant-projet d’arrêté réglant les modalités d’application du décret relatif à l’enseignement de 
promotion sociale inclusif.  

- Projet de décret portant assentiment à l’accord de Paris sur le climat (communiqué de presse) 
 
Séance du 25 janvier 2017 

- Médias : octroi de subventions de fonctionnement aux douze télévisions locales pour l’année 2017 
- Enseignement :  

o Pacte d’excellence : Avant-projet d’arrêté modifiant l’arrêté relatif aux conditions 
d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel 
contractuel des services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur 
de l'audiovisuel et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de secteur XVII. 
Définition des éléments de gouvernance pour le Pacte d’excellence. Ressources humaines 
nécessaires à la mise en place de la Cellule opérationnelle de changement du Pacte 
(communiqué de presse) 

o Projet de décret portant sur la mise en œuvre de la Sixième Réforme de l’Etat en matière 
d’enseignement en alternance. 

o Avant-projets d’arrêtés fixant les congés scolaires pour les années scolaires 2017-2018 et 
2018-2019. 

o Projet d’arrêté déterminant le référentiel des socles de compétences en éducation à la 
philosophie et à la citoyenneté. 

o Projet d’arrêté définissant les disciplines et formes d’enseignement pour les épreuves 
externes certificatives liées à l’octroi du certificat d’enseignement secondaire supérieur de 
l’année scolaire 2017-2018. 

o Projet de décret modifiant le décret réglant l’organisation et le fonctionnement des instances 
chargées de la coordination et de la gestion des Fonds structurels que l’Union européenne 
met à la disposition de l’enseignement secondaire en alternance, de l’enseignement 
secondaire technique et professionnel de plein exercice, de l’enseignement secondaire 
spécialisé, de l’enseignement de promotion sociale et de l’enseignement supérieur. 

 
Séance du 1 février 2017 

- Culture et enfance 
o Bilan du programme d’actions concerté 2015-2016 institué par le décret relatif à la mise en 

œuvre, la promotion et le renforcement des collaborations entre la culture et l’enseignement. 
o Projet d’arrêté approuvant le règlement organique de l’Office de la naissance et de l’enfance. 
o Projet de plan d’administration 2016-2018 de l’Office de la naissance et de l’enfance. 
o Projet d’arrêté approuvant le règlement de l’Office de la naissance et de l’enfance relatif à 

l’autorisation d’accueil. 
- Aide à la jeunesse : Avant-projet de décret portant le Code de la prévention, de l’aide à la jeunesse 

et de la protection de la jeunesse. 
- Obligation scolaire : Projet d’arrêté fixant le modèle de convention entre l’établissement scolaire, la 

structure subventionnée ou agrée par l’AVIQ, par la Commission Communautaire française ou 
l’INAMI, le Centre PMS et les parents dans le cadre de la scolarisation à temps partiel   

 

http://gouvernement.cfwb.be/le-gouvernement-de-la-fwb-approuve-le-d-cret-portant-assentiment-l-accord-de-paris-sur-le-climat
http://gouvernement.cfwb.be/s-ance-du-25-janvier-2017
http://gouvernement.cfwb.be/pacte-d-excellence-la-fwb-se-dote-d-une-cellule-op-rationnelle
http://gouvernement.cfwb.be/s-ance-du-1-f-vrier-2017


Parlement 
 
Séance plénière 
Séance du 25 janvier 2017 

- Question intitulée «Avenir du secteur des centres culturels» (p.9) 
 
Commission de l’Education 
Séance du 10 janvier 2017 

- Question intitulée «Formation initiale, continuée et portfolio» (p.9) 
- Question intitulée «Réforme des titres et fonctions dans l’impasse?» (p.12) 
- Question intitulée «Implication de la Commission européenne au sein du Pacte pour un 

enseignement d’excellence» (p.19) 
 
Séance du 24 janvier 2017 

- Question intitulée «Découplage dans le chef de la Fédération Wallonie-Bruxelles des rôles de 
régulateur du système éducatif et de pouvoir organisateur» (p.18) 

- Question intitulée «Responsabilisation des employeurs dans l’écartement des femmes enceintes» 
(p.26)  

- Question intitulée «Impayés dus aux écoles» (p.30) 
 
Commission de l’Enseignement de promotion sociale, de la Jeunesse, des Droits des femmes et de l’Égalité 
des chances  
Séance du 10 janvier 2017 

- Question intitulée «Alternance dans le cadre de l’enseignement de promotion sociale» (p.3) 
- Question intitulée «Missions des associations de jeunesse suite au Pacte d’excellence» (p.7) 

Séance du 24 janvier 2017 
- Question intitulée «Conférence interministérielle Jeunesse» (p.9) 

 
Commission de l’Aide à la jeunesse, des Maisons de justice, des Sports et de la Promotion de Bruxelles :  
Séance du 24 janvier 2017 

- Question intitulée «Refinancement du secteur de l’Aide à la jeunesse» (p.13) 
 
Commission de la Culture et de l’Enfance :  
Séance du 12 janvier 2017 

- Question intitulée «Service général d’inspection de la culture» (p.10) 
 

 

Vigie Europe 
Rencontre entre les organisations patronales du secteur à profit social et les représentants belges 
au Parlement européen 
 
Le 26 janvier 2016, les organisations patronales belges du secteur à profit social ont rencontré les députés 
européens issus de Belgique. L'UNIPSO, l'Unisoc, VERSO et la CBENM-CSPO ont souhaité organiser cette 
rencontre conjointement car la collaboration entre les différents niveaux de pouvoirs est primordiale lorsqu'il 
s'agit des matières européennes. 
Cette rencontre fut l'occasion de rappeler que la quasi-totalité de la règlementation européenne concerne ou 
impacte de près ou de loin le secteur à profit social et représente des défis importants pour celui-ci. Pour nos 
organisations, il est également essentiel que les intérêts de nos secteurs et de nos employeurs soient pris en 
compte de manière systématique dans la préparation et l’application de l’ensemble des politiques. 
 
Plus d’infos : cliquez ici 

http://archive.pfwb.be/1000000020560b5
http://archive.pfwb.be/1000000020540f5
http://archive.pfwb.be/1000000020560b3
http://archive.pfwb.be/1000000020540f4
http://archive.pfwb.be/1000000020560b4
http://archive.pfwb.be/1000000020560b2
http://archive.pfwb.be/1000000020540f6
https://www.unisoc.be/articles/fr/public/rencontre-du-secteur-profit-social-et-des-parlementaires-europens


Conférence : Nouveaux modèles économiques et innovation sociale : une opportunité pour une meilleure 
Europe 

Le Comité économique et social européen (CESE) organise une journée de conférence et d’ateliers dédiés aux 
nouveaux modèles économiques, dits économies circulaire, de la fonctionnalité et collaborative. Cet 
événement rassemble acteurs de terrain et acteurs européens (membres du CESE, de plusieurs Divisions 
Générales) pour mieux cerner les enjeux de ces nouveaux modèles. 
 
Plus d’info et inscription : CESE 

Source : SAW-B 
 

Actualités sociales 
 

Intégration professionnelle des personnes handicapées : Participer au DUOday le 30 mars 2017 !! 
 
Le 30 mars aura lieu le DUOday en Wallonie, en Flandre, à Bruxelles et en Communauté germanophone. Le 
concept est simple: une entreprise ouvre ses portes, un jour déterminé, à une personne handicapée. Durant 
cette journée, un duo se crée entre cette dernière et un travailleur volontaire. Grâce à l’action DUOday des 
ponts se font entre les employeurs, les personnes en situation de handicap et les professionnels de l’insertion.  
 
Pour les entreprises du secteur privé et public, c’est l’opportunité, d’être sensibilisé aux compétences et aux 
atouts des personnes handicapées, de s’interroger sur leur propre gestion du handicap : Comment intégrer un 
travailleur handicapé au sein de mon entreprise ? Comment maintenir à l’emploi un employé qui est devenu 
handicapé au cours de sa carrière ?... Cette journée permet aussi aux employeurs d’élargir leur réseau aux 
champs des professionnels qui peuvent les accompagner dans leurs démarches. 
 
En tant qu’entreprise à profit social, vous pouvez participer à ce DUOday du 30 mars !! 
 
Plus d’infos et inscription : http://www.duoday.be/ ou AViQ 

Intervention domicile-lieu de travail : adaptation des tarifs SNCB et indexation indemnité vélo 
 
Le 1er février 2017, la SNCB adapte ses tarifs. Le prix de la carte-train (minimum 3 km) augmente de 
3,38 %. Cette augmentation peut avoir un impact sur l’intervention de l’employeur dans les frais de 
déplacements domicile-lieu de travail. Soit les employeurs relèvent de le CCT 19 octies, et cela ne 
change rien, soit les employeurs relèvent d’autres secteurs, il faut se référer aux CP sectorielles. 
 

Source : Securex 
 
Les travailleurs qui effectuent les déplacements domicile-lieu de travail en deux-roues reçoivent par 
kilomètre effectivement parcouru une indemnité vélo entièrement exonérée de charges fiscales et 
sociales. Ce montant de l’indemnité vélo exonérée (maximale) est indexé chaque année. En 2017, 
l’indemnité vélo passe de 0,22 euro à 0,23 euro par kilomètre effectivement parcouru. 
 

Source : Securex  
 

Publication d’une étude sur le rôle des aidants-proches  
 
Des chercheurs de l’UCL, mandatés par la Fondation Roi Baudouin, ont mené une étude quantitative de grande 
ampleur et examiné la situation de plus de 5.000 duos aidants-aidés. L’objectif : définir des profils d’aidants-
proches et souligner l’importance de leur rôle auprès des aidés. 
 
Au mois d’octobre dernier, la Fondation présentait, lors d’une conférence de presse, les résultats d’une étude 
sur le rôle des aidants proches. Le rapport complet de cette étude vient de paraître. Il met en évidence les 

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.events-and-activities-new-economy-models-programme
http://www.duoday.be/
https://www.aviq.be/handicap/vosbesoins/se_former_travailler/duoday/index.html
https://www.securex.eu/lex-go.nsf/vwNewsWgsoc_fr/75C12268AFAFFEA4C12580B5002EEBE0?OpenDocument#.WJnkW7kzXre
https://www.securex.eu/lex-go.nsf/vwNewsWgfisc_fr/CF1A29509A498FCAC12580B5002FFEF3?OpenDocument#.WJnk8rkzXre


profils de personnes âgées dépendantes et de leurs aidants-proches, les rapports entre eux, leur âge, l’impact 
économique de cette prise en charge et les risques inhérents à ces situations. 
 
Pour lire le rapport : cliquez ici 
 

Publication : « Social Impact Bonds : Pour ou contre ? » 

Pour La Solidarité publie une note d’analyse sur les Social Impact Bonds (SIB), ces instruments financiers qui 
permettent à des investisseurs privés de financer des politiques sociales en leur garantissant un 
remboursement de l’investissement ainsi qu’une prime si les objectifs d’impact social sont atteints. 

Dans un contexte d’austérité, les SIB suscitent particulièrement l’intérêt des gouvernements européens et sont 
l’objet de vives controverses. Leurs défenseurs vantent l’aspect innovant et la capacité des SIB à résoudre des 
problèmes sociaux, tandis que leurs détracteurs pointent du doigt la marchandisation des politiques sociales et 
les problèmes liés au processus d’évaluation de l’impact social. L’analyse propose un regard critique et nuancé, 
faisant notamment état des différences de fonctionnement des divers types de SIB. 
 
Pour lire l’analyse : Pour la Solidarité 
 

Source : SAW-B 
    Pour s’abonner à cette newsletter, cliquez ici. 
   Si vous ne souhaitez plus recevoir cette newsletter, cliquez ici. 

https://www.kbs-frb.be/fr/Activities/Publications/2016/20170106PP01?hq_e=el&hq_m=4575276&hq_l=4&hq_v=264715dc7c
http://www.pourlasolidarite.eu/fr/publication/social-impact-bonds-pour-ou-contre-0
http://www.unipso.be/spip.php?rubrique27
mailto:helene.derbaudrenghien@unipso.be?subject=D%C3%A9sinscription%20UFH
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