
 

 

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 12. 000 entreprises en Wallonie et plus de 216.000 travailleurs. 
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Soutien de la Wallonie aux secteurs de la santé et du social 

Le Gouvernement wallon vient de constituer un fonds extraordinaire de solidarité de 350 millions dont 
115 millions sont consacrés aux secteurs de la santé et du social. 

L'UNIPSO apprécie cet effort rapide de l’Exécutif wallon en faveur de ces secteurs qui font partie du 
secteur à profit social. 

Cette décision apporte un soutien urgent indispensable. L’UNIPSO souhaite poursuivre dès que 
possible le dialogue fructueux et pragmatique qui permettra d’affiner le périmètre des secteurs ainsi 
que les modalités réglementaires, financières et administratives, de manière à assurer que les moyens 
disponibles soient en permanence adaptés à toutes les urgences. L’évolution, d’heure en heure, nous 
impose d’avoir cette faculté permanente de réactivité et d’adaptation. 

Il est indispensable également que l’ensemble des acteurs publics et privés concernés (banques, 
organismes fiscaux et sociaux, structures publiques de soutien financier et de garantie…) participent à 
l’effort collectif en adaptant immédiatement et souplement leurs moyens et procédures aux urgences 
du moment. 

En ces moments de crise majeure, les valeurs prônées par le secteur à profit social sont largement 
partagées par toutes celles et tous ceux qui ne ménagent pas leurs efforts pour venir en aide à nos 
concitoyens qui souffrent de cette épidémie et pour en endiguer la propagation. 

L’UNIPSO remercie tout particulièrement les travailleurs et leurs employeurs du secteur à profit social 
pour leur courage, leur dévouement et leur engagement. 

Enfin, l’UNIPSO remercie la Région wallonne d'avoir su prendre la mesure de l'urgence et des difficultés 
du secteur à profit social et pour le soutien indispensable qu’elle leur apporte et continuera à leur 
apporter. 
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