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2019
2018 aura vu UNESSA approfondir sa transversalité interne.
2019 aura été l’année préparatoire à un nouveau bond en avant pour
notre fédération.
De contacts en discussions, de discussions en négociations, de négociations en décisions,
une petite révolution s’est préparée en 2019. L’Action Coordonnée de Formation et d’Insertion (ACFI) associée à la Fédération des Initiatives et Actions Sociales (FIAS), la Fédération des Institutions et Services Spécialisés d’Aide aux Adultes et aux Jeunes (FISSAAJ) et
la Fédération des Institutions Médico-sociales (FIMS), ont pris l’an dernier la décision de
rejoindre UNESSA « 1.0 ». Depuis le 1er janvier 2020, nous formons ensemble une nouvelle
fédération de gestionnaires d’institutions rassemblant plus de 900 services – employant
près de 56.000 collaborateurs – actives dans l’accueil, l’accompagnement, l’aide et les
soins aux personnes, en Wallonie et à Bruxelles.
Désormais, UNESSA compte sept secteurs principaux :
l’Accueil de la petite enfance et la Promotion de la santé à l’école
l’Aide à la jeunesse
les Hôpitaux généraux
l’Insertion socio-professionnelle et l’Économie sociale
les Personnes âgées
les Personnes en situation de handicap
la Santé mentale
Un huitième secteur, baptisé « pluriel », rassemble les autres acteurs associatifs affiliés à
notre Fédération.
Pour mettre en avant notre unité, nous avons opté pour une présentation collégiale des
activités 2019 de nos principaux secteurs, dans un rapport d’activités commun.
La préparation de ce rapprochement nous amène logiquement à évoquer Pierre Smiets
qui a longtemps accompagné ce processus. C’est fin août 2019 que Pierre a achevé son
mandat de Directeur général d’UNESSA pour une retraite amplement méritée, après 40
ans de carrière au sein de la fédération. Ces quelques lignes me donnent l’opportunité
de le remercier encore une fois pour son dynamisme au long cours. Il s’est traduit dans sa
volonté de promouvoir des synergies, de construire des ponts pour défendre et mettre en
valeur le secteur associatif et fournir aux affiliés des services de qualité à travers un réseau
fort et efficace, tout en restant collaboratif et ouvert.
Autre événement majeur de 2019, les élections du 26 mai. Si des gouvernements ont
rapidement émergé dans les entités fédérées, le fédéral se cherche toujours une équipe
gouvernementale. À l’heure de rédiger ces lignes, les discussions en vue de la formation
d’un gouvernement donnent les signes d’une reprise, alors que le plus gros de la crise
sanitaire que nous vivons est, espérons-le, derrière nous.
Il est temps. Plusieurs de nos secteurs dépendent directement de décisions politiques
fédérales. Des dossiers restent en jachère. Nous appelons de nos vœux la constitution
rapide du gouvernement fédéral.
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Ceci nous amène au dernier acte de cette année 2019. En décembre, la Chine faisait part
de l’émergence d’un nouveau Coronavirus dans la région de Wuhan : le Covid-19. De ce
côté-ci de la planète, les premières mises en garde ont été émises. Mais nous étions encore loin de mesurer toute l’ampleur et les conséquences de cette pandémie qui n’allait
pas tarder à devenir planétaire en 2020. Nous y reviendrons dans notre prochain rapport
d’activités.
Cette abondance d’événements d’importance a marqué la vie de nos asbl et de nos secteurs en 2019. La préparation de notre grande manœuvre de rapprochement a mobilisé
les énergies dans toutes nos équipes. Le travail quotidien d’accompagnement, de soutien et de représentation de nos affiliés s’est poursuivi en parallèle. Vous le découvrirez
plus en détail dans les pages qui suivent.
L’environnement des secteurs de l’accueil, de l’accompagnement, de l’aide et de soins
aux personnes a connu des évolutions importantes en 2019, dictées par des choix politiques et sociétaux. La constitution des réseaux hospitaliers en est un parfait exemple.
Dans ce contexte en mutation, l’ACFI-FIAS, la FISSAAJ, la FIMS et UNESSA « 1.0 »
étaient présentes pour faire valoir le point de vue de nos secteurs.
Ceux-ci se nourrissent de transversalité, d’expertises et d’anticipations, trois principes
qui ont inspiré nos actions en 2019. Toutefois, c’est ensemble, avec le concours et le support de nos affiliés, que nous les avons menées à bien pour que demain, UNESSA soit
encore un peu moins incontournable.
Je saisis donc l’occasion qui m’est donnée ici de remercier tous nos affiliés pour la
confiance qu’ils ont placée dans leurs anciennes fédérations et qu’ils placent aujourd’hui
dans UNESSA.
Enfin, je tiens à féliciter et remercier toutes nos équipes pour le travail remarquable accompli en 2019. Les quelques mois de l’an dernier passés à la tête d’UNESSA « 1.0 » et
d’UNESSA en ce début d’année 2020 ont conforté l’opinion extrêmement positive que
j’avais de leur professionnalisme et de leur efficacité. Leur implication assure et assurera
l’engagement d’UNESSA en faveur de ses quelque 900 affiliés et de leurs 56.000 collaborateurs. Merci.

UNESSA fédère plus de 900 structures actives dans l’accueil, l’accompagnement, l’aide et
les soins aux personnes du secteur associatif privé, à Bruxelles et en Wallonie.
La fédération est en première ligne pour représenter et défendre les intérêts d’hôpitaux, de
MR(S), d’institutions de santé mentale, d’initiatives d’accueil pour personnes en situation de
handicap, des milieux d’accueil de la petite enfance, des services de promotion de la santé à
l’école, de plannings familiaux, des structures d’aide à la jeunesse, d’initiatives d’aide à
l’insertion socioprofessionnelle et d’économie sociale…
Au quotidien, les équipes d’UNESSA s’engagent pour le futur de l’ensemble de ces structures,
pour les 56.000 personnes qui y travaillent et, avant tout, pour garantir l’accès le plus large
possible, et sans condition, de la population à de l’accueil, de l’accompagnement, de l’aide et
des soins de santé de haute qualité.
En soutenant et défendant la créativité du secteur associatif privé, UNESSA assure quatre
missions pour ses affiliés :
les représenter, défendre leurs intérêts et ceux de leurs secteurs ;
faciliter leur travail ;
soutenir le développement des bonnes pratiques professionnelles au sein du réseau ;
promouvoir l’innovation sociale, technologique et organisationnelle.
Grâce à son réseau, aux compétences et au savoir-faire de ses équipes, UNESSA
occupe une position unique pour renforcer et soutenir l’action de ses affiliés.

Plus d’informations sur www.unessa.be

Christophe Happe,
Directeur général d’UNESSA
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Suite aux élections de 2019, UNESSA a renouvelé son Conseil d’administration. Depuis janvier
2020, il se compose de 21 membres et de 5 invités. Tous les secteurs de la Fédération y sont
représentés.

Chiffres

Présidence
Stéphan Mercier

CHR Mons-Hainaut, Pôle Hospitalier Jolimont

Directeur général

Accueil & solidarité

Directeur général

Philippe Brach

Résidence Bon Air

Directeur coordinateur

Sylvie Brichard

Clinique Notre-Dame de Grâce

Directrice générale

Julien Bunckens

Fédération de l'Aide et des Soins à Domicile

Directeur général

François Burhin

Centre Hospitalier Epicura - Hornu

Directeur général

Bernard Dachy

Association Chrétienne des Institutions sociales et
de santé

Directeur général

Didier Delval

Centre Hospitalier de Wallonie picarde - CHwapi

Directeur général

Paul d'Otreppe

Clinique Saint-Luc Bouge

Directeur général

Frédéric Etienne

Alliance nationale des Mutualités chrétiennes

Directeur entreprenariat
social MCFG

François Gomez

Maison Marie Immaculée - MMI

Directeur général

Pascal Graux

CHR Mons-Hainaut

Directeur exécutif

Jean Hermesse

Alliance nationale des Mutualités chrétiennes

Secrétaire général

Alain Javaux

Groupe santé CHC

Directeur général

René Jost

St.-Nikolaus Hospital

Directeur

Benoît Libert

CHU UCL Namur

Directeur général

Eric Meurey

Résidence Saint-Thomas de Villeneuve

Directeur

Francis Pitz

Centre Neuropsychiatrique Saint-Martin

Administrateur délégué

Gauthier Saelens

Grand Hôpital de Charleroi

Directeur général

Giorgio Tesolin

Diocèse de Tournai

Vicaire épiscopal

Maurice Vandervelden

Clinique Psychiatrique des Frères Alexiens

Directeur général

Vice-Présidence
Sébastien Marcq

Administrateurs

sectoriels

Invités
Pascal Henry
Sabine Lejeune
Dominique Masquelier
Philippe Renard
Pierre Veys
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Structures
affiliées

ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE
& PROMOTION DE LA SANTÉ À L’ÉCOLE

162

Services PSE1

9%

SASPE2

5%

Milieux d’accueil 3-12 ans

10%
Milieux d’accueil 0-3 ans

76%

Le secteur compte environ :

2.000 travailleurs
1.500 équivalents temps plein (ETP)
400.000 personnes bénéficiaires

1 - PSE : Promotion de la Santé à l’École réseau libre et communal
2 - SASPE : Service d’Accueil Spécialisé de la Petite Enfance
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80

AIDE À LA JEUNESSE

19

1

Services
d’Accrochage
Scolaire

7

Services
d’Accompagnement mission
Socio-Éducative

Services
résidentiels
généraux

29

Projets
éducatifs
particuliers

Structures
affiliées

18

HÔPITAUX GÉNÉRAUX

Centre
d’hébergement
MENA 1

Actions en
milieux ouverts
Service
Résidentiel
d’Observation et
d’Orientation

Structures
affiliées

1

47%

Service
d’Accueil
Spécialisé de la
Petite Enfance

3

Service
Résidentiel
Spécialisé

1

5

Lits hospitaliers UNESSA

7.633

1.060 équivalents temps plein (ETP)

lits agréés sur un total de 16.537 lits en Wallonie

équivalents temps plein

356.000

admissions (en 2017) pour les hospitalisations classiques et l’hôpital de jour

1.873.000

journées d’hospitalisation enregistrées (en 2017) comprenant les hospitalisa-

Le secteur compte :

1.430 travailleurs

Autres lits hospitaliers

Les 18 structures hospitalières (36 sites) affiliées à UNESSA représentent :

18.700

14

53%

chirurgical, hors hôpital de jour médical et admissions aux urgences

tions classiques et l’hôpital de jour chirurgical, hors hôpital de jour médical et
admissions aux urgences

1 - MENA : Mineur Etranger Non Accompagné
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INSERTION SOCIO-PROFESSIONNELLE
& ÉCONOMIE SOCIALE

33

Structures
affiliées

Structures
affiliées

174

PERSONNES ÂGÉES

Commercial

Public

28,5%
570
travailleurs
11% du
secteur

UNESSA représente la majorité des
places et logements pour aînés du

44,5%

secteur associatif privé en Wallonie

800.000 h
de formations
2.500
stagiaires

20%
UNESSA

7%

Répartition du personnel

Autres associations privées
Aide-soignant.e

37,2%

Personnel
administratif
et logistique

31,7%

2,6%

Bruxelles
Ateliers de Formation par le Travail
Organismes d’Insertion Socio-professionnelle
Économie sociale

Wallonie

4
2
6

12
6
1
1
1

Kinésithérapeute,
ergothérapeute,
logopède

6%

Entreprises de Formation par le Travail

Infirmier.ère A1

8,9%

Infirmier.ère A2

13,6%

Démarche de formation et d’insertion (Défi)
Plan Mobilisateur TIC (PMTIC)
Éducation permanente

Le secteur compte :

11.256

Structure d’Accompagnement à

5.267

l’AutoCréation d’Emploi (SAACE)
16

Personnel de
réactivation
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places et logements agréés

équivalents temps plein (ETP)

17

PERSONNES EN SITUATION
DE HANDICAP

391

Structures
affiliées ou
conventionnées

Structures
affiliées

56

SANTÉ MENTALE
Autres

200

UNESSA

Pouvoirs

Organisateurs

8.000
travailleurs

+9.000

personnes

bénéficiaires1

51%

6.000
équivalents
temps
plein

UNESSA =
+50%
du secteur

Wallonie
320
Services d’Aide Précoce
Services d’Aide Spécialisés pour Jeunes
Services d’aide de type familial
Services d’Aide à l’Intégration
Services Résidentiels pour Jeunes
Services d’Accompagnement
Services d’Aide à la Vie Journalière
Services Résidentiels pour Adultes
Service d’Accueil de Jour pour Adultes
Services de Logement supervisés
Services Résidentiels de Nuit pour Adultes
Services agréés et Partiellement Subventionnés
Services d’Accueil Financés par une Autorité Étrangère
Services « Répit »
Services Initiatives Spécifiques2

18

Autres

3
3
5
14
21
1
24

49%

Autres

UNESSA

UNESSA

56%
Bruxelles
71

6
9
3
13
14
25
9
58
54
34
17
28
16
5
29

UNESSA regroupe
12 hôpitaux
psychiatriques

UNESSA représente
346 places dans
les initiatives
d’habitations protégées

UNESSA représente
406 places
en maisons de soins
psychiatriques

Centres de jour pour enfants scolarisés (COCOF)

44%

Centres de jour pour enfants non scolarisés (COCOF)
Centres d’hébergement pour enfants (COCOF)
Centres de jour pour adultes (COCOF)
Centres d’hébergement pour adultes (COCOF)

37%

63%

Maison de répit (INAMI)
Services d’Accompagnement (COCOF)

UNESSA regroupe 56 structures affiliées en Wallonie :
hôpitaux psychiatriques, maisons de soins psychiatriques et initiatives d’habitations protégées.
Les 12 hôpitaux psychiatriques représentés par UNESSA comptent :

1.821 lits agréés
1 - Pour le résidentiel et l’accueil de jour en Région wallonne et 2.000
dossiers dans les services du milieu ouvert en Région wallonne

2.350 équivalents temps plein (ETP)

2 - Les Services Initiatives Spécifiques, sont des projets en attente d’être
intégrés dans l’arrêté « Accompagnement » et sont, pour la majorité,
portés par des services déjà existants à l’exception d’un seul.
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Accueil de la petite enfance & Promotion de la santé à l’école (ex-FIMS)

RÉFORME SECTORIELLE ET ADAPTATION INTERNE
Réunis au sein de l’ex-FIMS les secteurs de l’Accueil de la petite enfance et de la Promotion de la
santé à l’école n’en forment désormais qu’un au sein d’UNESSA. 2019 aura été (très) chargée pour
l’ensemble des collaborateurs, entre nouveaux engagements et réorganisation interne, projets à
mener à bien pour les affiliés et préparation du rapprochement avec UNESSA.
En matière d’accueil de la petite enfance, le chantier
d’une réforme en profondeur a été initié en 2019.
Celle-ci vise des objectifs multiples (redessiner le
paysage, renforcer l’accessibilité dans toutes ses dimensions, renforcer la qualité, simplifier et réduire la
charge administrative…). Le chantier est toujours en
cours, interrompu un temps par la crise sanitaire du
Covid-19.
Au sein du secteur, des réunions d’information générales ont été organisées (et continuent de l’être). Une
approche individualisée a également été proposée
aux affiliés. L’équipe pluridisciplinaire de l’ex-FIMS
accompagne le milieu d’accueil pour construire ses
stratégies d’évolution. Ce travail spécifique a touché
tous les stakeholders de cette réforme, tant les managements et les équipes des milieux d’accueil que les
pouvoirs organisateurs.
Mobilisation d’équipe
Dans ce processus, toutes les compétences de
l’équipe de l’ex-FIMS ont été mises à contribution.
Ainsi, le passage de certains milieux d’accueil de
10 heures d’ouverture par jour à 11 heures 30, par
exemple, suppose, d’une part, une adaptation du règlement de travail et des contrats (aspects juridiques),
une adaptation de l’organisation et la gestion du
changement (management) et, d’autre part, une
relecture du projet pédagogique pour que les pratiques d’accueil s’adaptent au nouveau volume d’ouverture (organisation du temps d’accueil, contacts
avec les parents, continuité de l’accueil au-delà des
changements de personnel pour couvrir toute la nouvelle période d’ouverture).
Ce travail individualisé a permis (et permet toujours)
de dégager des interrogations et des besoins communs. Le cas échéant, un relais vers les autorités compétentes a été organisé et/ou des actions ciblées (formation, information, supervision, tables d’échanges)
pour y répondre pour les affiliés qui le souhaitaient.
Décret pour la promotion de la santé à l’école
L’actualité du secteur de la Promotion de la santé à
l’école a été marquée en mars 2019 par la publication
d’un nouveau décret relatif à la promotion de la santé
à l’école et dans l’enseignement supérieur non universitaire et ses arrêtés d’application. Celui-ci organise le soutien et le développement de programmes
de promotion de la santé et de promotion d’un environnement favorable à la santé dans les établissements scolaires et les hautes écoles. Dans l’enseigne-
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ment supérieur, cette mission comprend également
l’organisation de « Points Santé » accessibles aux
étudiants. Concrètement, il se traduit par des bilans
de santé et la vaccination des élèves et des étudiants,
la prophylaxie et le dépistage des maladies transmissibles ainsi que l’établissement d’un recueil standardisé d’informations sanitaires.
Commission dédiée
L’adoption de ce décret a mené à la constitution
d’une commission dédiée au sein de l’ex-FIMS et de
groupes de travail travaillant sur les arrêtés d’application. Leurs travaux se poursuivent toujours au moment de rédiger ces lignes.
Transversalement, l’ex-FIMS a travaillé la législation
européenne en matière de protection de données
privées : le Règlement Général de Protection des
Données (RGPD) à l’attention de tous ses affiliés.
Dans ce cadre, l’ex-FIMS a rédigé un guide et programmé plusieurs séances d’information sur l’application du RGPD. Tous les documents réglementaires
ont été élaborés, préremplis et communiqués aux
affiliés.
Des séances d’information didactiques et concrètes
ont été organisées. Elles se sont déroulées en novembre et décembre 2019. Un « helpdesk » a également été installé afin que les affiliés puissent avoir
réponses à leurs questions spécifiques rapidement.
Application de l’UBO
Toujours en application de la législation européenne,
la Belgique s’est dotée de mécanismes visant à lutter
contre le blanchiment de capitaux et le financement
du terrorisme. Un de ces mécanismes est la mise en
place et la gestion par le SPF Finances d’un registre
des bénéficiaires effectifs – aussi appelé registre UBO
(pour « Ultimate Beneficial Owner »). Pour aider ses
affiliés à remplir leurs obligations par rapport à cette
législation spécifique, l’ex-FIMS a édité un guide
concret sur la question en 2019.
À la veille de son rapprochement avec UNESSA, l’exFIMS a également préparé activement cet important
tournant de son histoire. Ses instances ont été reconfigurées, des Présidents ont été nommés, les affiliés ont été tenus informés et en interne, une nouvelle
dynamique de travail s’est mise progressivement en
place. Une synergie d’autant plus justifiée que 2019 a
vu l’équipe s’enrichir de nouvelles collègues.
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Aide à la jeunesse (ex-FISSAAJ)

UNE ANNÉE DE TRANSITION
Le secteur de l’Aide à la jeunesse (AAJ) de l’ex-FISSAAJ rassemble 80 services agréés et
subventionnés par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ceci représente plus de 20% des services
privés agréés et subventionnés dans le secteur de l’Aide à la jeunesse.
Tout comme l’année 2018, 2019 aura été marquée
par la réforme du secteur de l’Aide à la jeunesse.
Pour rappel, le nouveau Décret-Code de l’Aide à la
jeunesse a été publié le 17 janvier 2018. Ce dernier
a été suivi en décembre de la même année, par
différents arrêtés de mise en œuvre.
Outre les arrêtés de fin 2018, parut en janvier 2019
un arrêté relatif aux « frais individuels », attendu par
les services du secteur. L’année 2019 commença
donc sur les chapeaux de roues, d’autant que
certains articles relatifs aux frais individuels posaient
de nombreuses questions d’interprétation. En
mai 2019, des circulaires censées apporter des
éclaircissements sur tous ces arrêtés (notamment
celui concernant les frais individuels), nous ont
déçus. En effet, le secteur constata que ces dernières
pénalisaient les travailleurs en fin de carrière, les
services (par exemple : pour les frais de véhicule),
et les jeunes (par exemple : les frais d’orthodontie,
de logopédie... qui devront être pris en charge
par la subvention journalière). En réaction à ces
circulaires, un communiqué de presse a été publié
par l’Inter-Fédérations de l’Aide à la Jeunesse (IF
AAJ) et la mobilisation resta bien présente pour
défendre ces problématiques.

Élections

Mai 2019 coïncida également avec la tenue des
élections dans notre pays. À cette occasion, un
mémorandum du secteur a été rédigé par l’IF AAJ.
Ce mémorandum s’est notamment focalisé sur les
services d’accrochage scolaire (SAS), services qui
furent en grande partie « oubliés » par la réforme du
secteur. Il semblait donc important aux différentes
fédérations d’en faire mention. Ces revendications
ne furent malheureusement pas reprises dans la
déclaration de politique générale de la Fédération
Wallonie-Bruxelles… La situation des SAS reste
donc toujours bien à l’ordre du jour du secteur AAJ
d’UNESSA et de l’IF AAJ.
À la suite des élections de 2019, le secteur a
également changé de ministre. L’Aide à la jeunesse
est dorénavant la compétence de Valérie Glatigny
(MR) et de Caroline Désir (PS), en ce qui concerne
l’enseignement. L’ex-FISSAAJ a également trouvé en Bénédicte Linard (écolo) une nouvelle
interlocutrice pour les matières de l’Aide à la
jeunesse touchant la petite enfance.
Dans les suites de la mise en œuvre de la réforme
du secteur, cette année a également été marquée
par des changements organisationnels dans
certains organes (par exemple : la commission
d’agrément, le Conseil communautaire), mais aussi
par la création de nouveaux lieux de concertation
et de nouveaux acteurs (par exemple : les chargés
de prévention, les comités de concertation intrasectoriels...).
Année de transition

2019 aura donc été une année de transition
marquée par la mise en œuvre concrète de la
réforme instaurée avec le nouveau Code de l’Aide
à la jeunesse. Divers points posant questions
et interrogations au secteur n’ont toutefois pas
encore trouvé de réponses. Le travail d’évaluation
de cette réforme nous occupera sans doute encore
beaucoup durant cette année 2020.
Ce ne furent pas les seules thématiques qui auront
façonné 2019. Plusieurs réglementations plus
transversales ont aussi été au centre de l’attention
et du travail de la fédération. En effet, des matières
telles que le nouveau Code des sociétés et des
associations, le RGPD… sont autant de nouvelles
législations pour lesquelles les services doivent
adapter leur travail au quotidien.
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L’Aide à la jeunesse
Les services AAJ affiliés aujourd’hui à UNESSA sont variés
pour répondre à des besoins spécifiques : services résidentiels
spécialisés ou généraux, services d’actions en milieu ouvert
(AMO), services résidentiels d’observation et d’orientation, accompagnement en mission socio-éducative, services d’accrochage scolaire...
Plusieurs fédérations sont présentes sur le terrain. La majorité
d’entre elles (sept) dont UNESSA, sont réunies au sein de l’Inter-Fédérations (IF AAJ).
Elle est un interlocuteur politique privilégié mais aussi un lieu
de réflexion et de débat. Pour soutenir et alimenter la représentation de l’IF AAJ dans divers lieux stratégiques, plusieurs
groupes de travail internes ont été mis en place : un Cocon
comptable, un groupe de réflexions pédagogiques, un groupe
de travail « Actions en milieu ouvert », une cellule communication…

Nouvelle structure
du Conseil sectoriel
Organe de décision et d’orientation politique du secteur, le Conseil
sectoriel (CS) se réunit une fois par
mois.
2019 aura été une année de changements pour son fonctionnement.
En effet, outre un président, un
vice-président y a été désigné. Ce
nouveau poste permet ainsi de
partager le travail et la représentation de la fédération. Le président
représente le secteur au sein du
CA d’UNESSA et le vice-président
siège au sein du bureau et à la

Dans chacun de ces groupes, des mandataires issus des services affiliés travaillent et représentent les avis et les positions
de notre fédération. Ces représentants sont des maillons essentiels : ils participent aux réunions mensuelles du Conseil
sectoriel et sont en lien constant avec la fédération. Sans eux,
la fédération ne serait pas ce qu’elle est. Merci pour leur engagement !

plénière de l’IF AAJ. Cette décision

Outre les ministres responsables (lire page précédente), plusieurs administrations sont compétentes pour les services affiliés d’UNESSA. Les services de l’AAJ dépendent de l’Administration générale de l’aide à la jeunesse (AGAJ) et de l’ONE
pour les Services d’Accueil Spécialisés de la Petite Enfance
(SASPE). Les Services d’Accrochage Scolaire (SAS), quant à
eux, dépendent de deux administrations : celle de l’Enseignement et l’AGAJ.

retours des membres exprimés lors

Le secteur de l’Aide à la jeunesse a été porteur d’un projet nommé ATOMS&Co clôturé en octobre 2019. Il a été également
impliqué dans le projet Eur&qua qui vise à créer un espace
transfrontalier (Allemagne, Belgique, France et Luxembourg)
des droits de l’enfant. Vous trouverez plus d’informations dans
la partie projets de ce rapport d’activités.

mensuellement, en fonction des
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a été prise en 2019, mais appliquée
depuis le premier janvier 2020,
date officielle du rapprochement
entre la FISSAAJ et UNESSA.
Par ailleurs, toutes les décisions
prises par le CS se basent sur les
des comités de coordination (CC)
et par courriels. Ces comités sont
organisés soit en fonction de la
répartition géographique (CC Hainaut, CC Liège, CC Namur-Luxembourg...) soit en fonction des
spécificités des services (CC AMO,
CC SAS). Les réunions ont lieu
besoins exprimés par les membres
ou suivant les actualités particulières du secteur AAJ.
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Hôpitaux généraux

ACTUALITÉ TOUJOURS AUSSI DENSE EN 2019
Quelques marque-pages dans un agenda très rempli…
1er janvier 2019, entrée en vigueur du financement des soins à basse
variabilité
UNESSA a activé un nouveau groupe de travail pour accompagner ses
affiliés dans la mise en œuvre du nouveau financement et relaie vers les
autorités compétentes les problématiques rencontrées sur le terrain. La
fédération consulte les participants et recense les questions qui émergent (sous-traitance en anatomopathologie, cardiologie, matériel orthopédique…), en vue d’un feedback vers l’INAMI. C’est un partage
d’expertises avec ses membres via l’échange de bonnes pratiques, le
compte-rendu de réunions à d’autres groupes de travail techniques.
18 février, présentation du nouveau modèle NRG par l’équipe dédiée du SPF Santé publique
UNESSA a organisé pour ses membres une matinée d’information sur les
nouveaux principes et la série de corrections importantes apportées au
modèle précédent du Nursing Related Groups (NRG) : meilleure prise
en compte de la durée des épisodes de soins courts, épisodes de soins
intensifs mieux ciblés, notamment. Le modèle NRGnew est prêt à être
intégré au BMF dès le 1er juillet. Le service économique de la fédération a
réalisé des simulations d’impact. Les participants ont marqué leur intérêt
pour ce type de focus (financement complémentaire) et souhaitent que
cela soit organisé plus régulièrement.
25 mai, premier anniversaire de l’entrée en application du RGPD

Mise en place
d’une dynamique
en interfédération
Bilan du déploiement du dossier
patient informatisé (DPI) intégré,
feedback des rencontres avec
l’ONE (fonction médico-psycho-sociale en pédiatrie), positionnement par rapport à la
CP 330 en vue de la poursuite
des négociations (encadrement
infirmier, entre autres), retours
vers les OA concernant les soins à
basse variabilité, cadastre simplifié des investissements quant au
financement des infrastructures,

Pour des institutions complexes comme les hôpitaux, la proactivité est
de mise en matière de règlement général sur la protection des données
(RGPD). La dynamique avait déjà été bien enclenchée chez UNESSA.
Le groupe de travail « Mise en œuvre du RGPD » est décliné en sousgroupes spécifiques pour examiner les questions soulevées et élaborer
des outils. La fédération a mené son action en s’appuyant sur l’expertise
de ses membres, des délégués à la protection des données et via des
contacts avec des cabinets d’experts juridiques. La volonté de créer des
ponts avec d’autres secteurs – notamment celui des Personnes âgées,
est, par ailleurs, bien présente sur une matière aussi transversale.
Poursuite de la réforme de l’hôpital de jour, initialement prévue
pour fin juin
La Commission de conventions Hôpitaux-Organismes assureurs (CCHOA) souhaitait actualiser la définition, l’organisation et le financement
de l’hôpital de jour. Dans ce cadre, elle a constitué un groupe de travail
technique auquel a participé la fédération. UNESSA a dégagé les points
clefs d’une position commune avec ses affiliés. Une note de concept est
approuvée fin 2019 par le Conseil fédéral des Établissements hospitaliers
(CFEH) et la CCH-OA.

réflexions multifacettes autour de
l’application de la TVA, nouvelle
règlementation de l’Agence fédérale de Contrôle nucléaire (AFCN).
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En automne, à l’écoute du blues des blouses blanches
UNESSA est consciente des problèmes liés au manque de personnel infirmier dans les hôpitaux et l’a dénoncé à plusieurs reprises (dans notre

Mémorandum 2019, notamment). Lors des mouvements sociaux d’automne, la fédération a continué
de soutenir l’accord social négocié en 2017 et a gardé la volonté de traduire le tout dans des conventions
collectives respectant les attentes tant des syndicats
que des employeurs.
En octobre, UNESSA s’est réjouie de l’approbation
de l’amendement « Fonds Blouses blanches » à la
Chambre. Prévoyante, elle en appelle toutefois à la
vigilance quant à sa mise en œuvre.
UNESSA souhaite s’attaquer aux racines du manque
de personnel infirmier avec des mesures structurelles
et concertées – question transversale qui touche au
demeurant d’autres secteurs de la fédération.
31 décembre 2019, apparition de plusieurs cas de
pneumonie d’origine inconnue dans la ville de Wuhan (Chine)
L’OMS est alertée. Une nouvelle page s’ouvre… Les
services de première ligne vont travailler sans relâche
pour sauver des vies. Plus que jamais l’investissement dans la santé publique témoigne d’une action
politique responsable ! L’expertise et l’anticipation
doivent rester à l’ordre du jour…

Réseaux hospitaliers : un chantier complexe,
mené à la vitesse grand V
La réforme du paysage hospitalier initiée par la ministre De Block demande aux hôpitaux de se
constituer en réseaux au 1er janvier 2020, en respectant certains principes : chaque hôpital général
et universitaire doit faire partie d’un réseau clinique locorégional ; chaque réseau doit disposer
d’une personnalité juridique et de son propre organe de gestion ; les réseaux doivent se situer
dans une zone géographiquement continue ; 25 réseaux maximum pour le pays.
La Flandre a une longueur d’avance dans sa planification stratégique. UNESSA a pris l’initiative
de faire appel à Antares Consulting, cabinet de conseil international spécialisé dans la santé, pour
l’accompagner, afin de reprendre la maîtrise du temps et de devenir une force de proposition
dans la régulation de ces réseaux auprès des autorités compétentes. Ce projet est passé par plusieurs phases : bilan de situation, caractérisation des réseaux potentiels, établissement de critères
de programmation…
Le 30 septembre, UNESSA prend du recul en invitant des experts français à présenter leur bilan de
trois années de fonctionnement des Groupements Hospitaliers de Territoires (GHT).
Par ailleurs, le service juridique d’UNESSA examine avec toute son expertise, la possibilité d’associer au sein d’un même réseau une institution publique ainsi qu’un hôpital administré par une
personne morale de droit privé.
À travers un groupe de travail spécifique, la fédération considère également l’importante question
de la gouvernance, entre la direction des établissements, les directions médicales, l’articulation
des différents niveaux…
L’aboutissement des réseaux est une thématique fondamentale pour UNESSA, non seulement
pour ses hôpitaux, mais également pour ses autres secteurs d’activités qui peuvent s’y greffer
(crèches, santé mentale, MR(S) ).
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Insertion socio-professionnelle & Économie sociale (ex-ACFI-FIAS)

INTERFACE ENTRE TERRAIN ET AUTORITÉS
En 2019, en lien avec l’Interfédération des Centres d’Insertion Socioprofessionnelle (CISP)
de Wallonie, l’ex-ACFI-FIAS a assuré un rôle d’interface et de représentation du secteur
en exerçant un mandat d’interlocuteur privilégié auprès des politiques et des cabinets concernés.
Comme en 2018, la mission du secteur de l’insertion socioprofessionnelle et Économie sociale (ISP-ES) s’est avérée d’autant plus
essentielle et cruciale, dans un contexte politique où la concertation
avec le cabinet du ministre Jeholet et l’administration aura été des
plus complexes.
Les dossiers entamés l’année précédente et les enjeux sectoriels
ont fait l’objet d’une veille juridique/politique et d’une analyse
permanente dans le but de pouvoir défendre au mieux les intérêts (et
ici la survie) du secteur et des opérateurs.
La mise en place du nouveau Gouvernement wallon et la constitution
du cabinet de la nouvelle ministre responsable, Christie Morreale, a
permis de relancer une concertation et les échanges sur les dossiers
sectoriels.
Le groupe de travail politique de l’Interfédération s’est réuni sur les
questions spécifiques et les enjeux liés directement aux actualités
politiques. Les principaux dossiers traités en 2019 :
le guide des dépenses éligibles ;
l’arrêté du Gouvernement wallon réglant l’exécution du décret qui
légifère le secteur des CISP ;
le suivi de la réforme APE (non aboutie) et le transfert des ex-APE
vers les compétences fonctionnelles ;
le projet de décret relatif aux DEI (demandeurs d’emploi
inoccupés) ;
le décret inspection et le suivi des inspections sur le terrain (relevé
des situations problématiques et interpellations sur le contrôle
répressif de l’inspection qui semble avoir effacé la mission
d’accompagnement et le rôle pédagogique de ce service ) ;
le dossier unique et l’enjeu lié aux partages de données
personnelles des stagiaires entre les CISP et le Forem ;
le suivi et le plaidoyer autour du mémorandum sectoriel publié fin
2018 ;
les rencontres politiques et l’organisation d’une table ronde
politique en présence des différents partis ;
organisation de plusieurs manifestations importantes à Namur
pour revendiquer une concertation et une reconnaissance de
l’ensemble du secteur non marchand dans les politiques mises en
œuvre « en force » par le cabinet Jeholet ;
la concertation trimestrielle avec le Forem ;
à Bruxelles : suivi des centres et des enjeux, accompagnement dans
les procédures (par exemple : les demandes de « mandatement »
en économie sociale d’insertion) et représentations sectorielles
(Febisp). Rencontres et échanges lors des assemblées régionales
bruxelloises (Comités de coordination).
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Les affiliés du secteur ISP-ES d’UNESSA représentent
32 centres en Wallonie et à Bruxelles. Ils ont pour principale mission d’accompagner des personnes très
éloignées du marché de l’emploi. Cet accompagnement individualisé se réalise sous différentes formes,
en tenant compte du parcours de la personne dans
son entièreté :
orientation professionnelle ;
formation de base ;
formation métiers ;
formations sociales théoriques et techniques (par
la mise au travail et les stages) ;
insertion sociale et professionnelle ;
accompagnement et suivis dans l’emploi ;
soutien dans le travail en entreprises d’économie
sociale ;
accompagnement à la création d’entreprise.

Vous trouverez plus d’informations sur ces projets
dans la section de ce rapport d’activités qui leur est
réservée.
Accompagnement juridique et législatif
La fédération remplit trois rôles principaux au bénéfice de ses affilés : le conseil juridique, la représentation patronale et la participation à des groupes de
travail. Sa participation à ces travaux et sa présence
dans divers lieux d’échanges et assemblées permettent à la fédération de prendre une part active
dans les actualités juridiques et politiques du secteur.
L’équipe des conseillers réalise une veille juridique
et législative, répond aux questions des membres et
apporte un soutien régulier à l’équipe. Cette année
a demandé un travail important de vulgarisation des
décisions et textes politiques, surtout concernant
l’adoption des nouveaux arrêtés du Gouvernement
wallon concernant le guide des dépenses éligibles
ainsi que la révision de l’arrêté CISP.

Nos affiliés offrent une alternative à la formation
« classique, avec une pédagogie différenciée, pour
un public qui a, au maximum, obtenu le CESS. Les
centres de la fédération sont spécifiquement orientés métiers. Les stagiaires ont ici l’opportunité d’apprendre et de pratiquer un métier, leur permettant
de construire leurs projets de vie (professionnels, familiaux, sociaux…) de manière autonome et responsable.
Le secteur ISP-ES de l’ex-ACFI-FIAS représente 11%
du secteur wallon et 16% en Région bruxelloise. Il
s’agit de 600 travailleurs qui encadrent et forment
plus de 2.500 stagiaires en réalisant plus de 800.000
heures de formation chaque année.
Les domaines de formation sont divers et variés :
éco-construction, métiers manuels, restauration horeca et cuisine de collectivité, parcs et jardins, infographie, web design, bureautique, aide aux personnes,
aide-soignant, aide à la reprise d’études d’infirmier,
brancardier…
UNESSA est dorénavant membre de l’Interfédération
des Centres d’Insertion Socioprofessionnelle en Wallonie et de la Febisp à Bruxelles. En Wallonie, il existe
cinq fédérations, auxquelles sont affiliées la toute
grande majorité des centres du secteur de l’ISP et
les structures polysubventionnées, ayant des projets
particuliers mais s’inscrivant dans cette branche : le
réseau d’Actions Intégrées de Développement (AID),
l’Association Libre des Entreprises d’Apprentissage
Professionnel (ALEAP), la Concertation des Ateliers
d’Insertion Professionnelle et Sociale (CAIPS) et Lire
et Écrire Wallonie.
Le secteur ISP-ES est à l’origine d’un développement
important de projets innovants, nationaux et européens. Ceux-ci émanent des centres et sont construits
en lien avec les enjeux et priorités du terrain.
Parmis ceux-ci, nous pouvons citer : Cap’Inclusion,
Eu.Cool, Social&Nature, Eu.CAP, Vote4Europe…
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Personnes âgées

2019, ANNÉE MULTI-THÈMES
UNESSA aura joué la carte de la proactivité, tant sur le plan politique qu’auprès de ses affiliés.
Réforme de la politique des aînés
La réforme de la politique des aînés, entamée par
Maxime Prévot et poursuivie par Alda Greoli et sa
note sur le « Papy boom », a abouti en avril 2019 à la
publication d’un décret. Cependant, ce n’est qu’en
novembre, après de nombreuses discussions auxquelles a participé UNESSA et le nouveau Gouvernement wallon, que paraît au Moniteur belge l’arrêté le
mettant en application. Fin 2019, il n’y aura eu qu’une
seule concrétisation des travaux et des discussions :
la requalification de lits MR en lits MRS. « À l’origine,
le budget permettait la création de 1.130 unités (soit
1130 lits MRPA) . Grâce aux négociations, c’est désormais 2.500 lits MRPA qui seront requalifiés en lits
MRS. Cela permet à toutes les demandes en attente
depuis plusieurs années d’être satisfaites », précise
Chantal Castermans, Responsable du secteur Personnes âgées d’UNESSA. 2020 sera encore chargée
en négociations.
L’Accord social wallon du non-marchand
Conclu en décembre 2018, l’Accord social wallon
du non-marchand a été concrétisé en 2019 et, pour
absorber le retard, 30 millions EUR (10 millions pour
2018 et 20 pour 2019) seront partagés entre tous les
secteurs dépendants de la Région wallonne en 2019.
C’est ainsi qu’une prime de 482,12 EUR pourra être
octroyée à tous les ETP des secteurs concernés. Les
débats auxquels a participé UNESSA auront été
nombreux et intenses, les syndicats voulant la création d’une « prime de printemps ». L’année étant bien
entamée, il a finalement été décidé que ce montant
serait versé en complément à la prime de fin d’année.
Le solde du budget est consacré à deux mesures :
le renforcement de la prime syndicale et une mesure
de concertation sociale destinée à des projets patronaux. UNESSA a négocié une collaboration avec la
PAQS pour organiser une formation et un accompagnement en matière d’amélioration continue de la
qualité. Elle s’adresse à deux travailleurs de chaque
établissement affilié. Elle est prévue pour 2020.
Y aura-t-il une formation pour les aides-soignants ?
L’arrêté royal de la ministre De Block sur les aides-soignants permet la délégation de cinq actes infirmiers
supplémentaires aux aides-soignants. Cette extension de compétences, non obligatoire, implique que
les travailleurs intéressés suivent une formation de
150 heures dont la moitié est consacrée aux stages.
« Fin d’année, en dépit de nombreuses réunions et
débats avec le cabinet et des représentants de l’enseignement, le dossier était loin d’être clôturé. Sa
complexité est liée au découpage du pays : il s’agit
d’un arrêté royal (dépendant du fédéral), le financement de la formation est possible au niveau des
Fonds sociaux (Fe-Bi et FINSS du ressort du fédéral
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également), mais l’enseignement est communautarisé et le secteur des maisons de repos relève aussi des
entités fédérées. Chacun a défendu son pré carré et
l’option que semble choisir le Nord du pays sera fort
différente de la direction prise en Fédération Wallonie-Bruxelles. Actuellement, seule une proposition
d’enseignement à distance a été formulée par l’enseignement de promotion sociale », ajoute Chantal
Castermans.

Benchmarking MR(S)
Comme chaque année, UNESSA a établi un benchmarking de
ses MR(S) affilées sur base des éléments constitutifs de leur
financement.
Le taux d’occupation des lits MRS est toujours supérieur à
celui des lits MRPA (lits CS exclus). Sur la période de référence (du 1/07/2017 au 30/06/2018), ceux-ci s’élèvent respectivement à 99,20% et 92,33% en moyenne (soit des taux
très proches des moyennes wallonnes). Quant aux lits CS, ils
sont occupés à hauteur de 79,49% (contre 71,96% en Région
wallonne).

Modèle salarial IFIC

La proportion moyenne de résidents MRS au sein des établissements reste proche des 57%. Elle se maintient toujours à
près de 47% à l’échelle de la Région wallonne.

En 2019, UNESSA a présenté les premiers résultats
de l’enquête salariale IFIC à laquelle 47 établissements ont activement participé. Cette enquête a
pour objectif d’amorcer une réflexion quant à la mise
en place éventuelle d’un tel modèle, déjà adopté au
sein du secteur hospitalier, au niveau du secteur Personnes âgées.

Les infirmiers représentent 23,37% du personnel au sein des
institutions affiliées. Il compte par ailleurs 37% d’aides-soignants, 6,16% de « kiné-ergo-logo » et 2,57% de personnel
de réactivation. Le personnel non-soignant (administratif et
logistique) représente un tiers du personnel présent. Il est le
seul à ne pas être lié à une norme d’encadrement associé au
niveau de dépendance des résidents.

Voyage d’étude
à Montréal

Le ratio moyen du nombre d’ETP par résident est de 0,59 (0,4
ETP soignant et 0,19 ETP non-soignant).

d’étude pour ses affiliés du secteur

Groupe de travail Éthique en MR/S
Le groupe de travail Éthique a porté son attention
sur l’agressivité : comment prendre conscience et gérer les comportements ressentis différemment par les
membres de l’équipe.

Comme l’indique le graphique ci-dessous, l’ancienneté
moyenne du personnel de soins ne fait qu’augmenter d’année en année.

UNESSA a organisé un voyage
Personnes âgées au Canada. Les
visites d’établissements québécois
ont permis aux 32 participants de
découvrir les systèmes offerts aux
personnes âgées tant en matière

Le PSPA

de soins de santé et d’hébergement que des services de soutien

Le projet de soins personnalisé et anticipé
(PSPA) est « un processus par lequel une
personne, en concertation avec ses proches
et ses soignants, formule à l’avance des objectifs et des choix relatifs à la manière dont
elle souhaite que l’on prenne soin d’elle si
elle n’est plus en mesure de les assumer
elle-même. Ce processus peut aboutir à des
directives anticipées. »
Le groupe de travail PSPA existe depuis
2018. Il sensibilise les affiliés à la philosophie du PSPA. Le groupe de travail est
transversal et accueille des membres des
secteurs Hôpitaux généraux, Santé mentale et Personnes âgées. En 2019, il a entamé une réflexion sur la transmission du
PSPA (notamment entre institutions, des
MR(S) vers les hôpitaux, par exemple), et
la conception d’un PSPA light (résumé du
PSPA). Le but de ce travail est que le service
qui prend en charge la personne âgée soit
tenu rapidement au courant des dernières
volontés de la personne alors qu’elle n’est
plus capable de s’exprimer.

Du 20 au 27 septembre 2019,

à l’autonomie (l’hébergement de
longue durée, temporaire, les
évaluations gériatriques, la réadaptation fonctionnelle intensive, les
services ambulatoires de réadaptation pour la clientèle âgée...
La présentation d’Accréditation
Canada a, par ailleurs, donné un
aperçu des objectifs et avantages
PAI = praticien de l’art infirmier, AS = aide-soignant, KEL = kiné-ergo-logo, Réact = personnel de réactivation

Concernant le coût de l’ensemble des travailleurs, on
constate qu’il est couvert, en moyenne, à 77,25% par l’AViQ
(forfait, 3e volet, fin de carrière, CSJ) et le Fonds Maribel. Il
l’est à hauteur de 92,31% pour le personnel de soins et de
36,97% pour le personnel non-soignant.

du système québécois d’amélioration de la qualité dans les
établissements des soins de santé.
L’expérience du Centre d’hébergement pour soins de longue
durée (CHSLD) Angus, couplée à
l’expérience qui débute dans les
maisons de repos et de soins du
groupe CHC, démontre l’importance de l’accréditation dans les
MR(S).
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Personnes en situation de handicap (ex-FISSAAJ/UNESSA)

RAPPROCHEMENT AVEC UNESSA
ET DÉVELOPPEMENT SUR BRUXELLES
Le secteur des Personnes en situation de handicap de l’ex-FISSAAJ a vécu au rythme du rapprochement annoncé avec UNESSA et du développement de sa représentativité en Région bruxelloise.
À l’occasion des élections de mai 2019, le secteur des
Personnes en situation de handicap a réfléchi aux enjeux qu’il juge prioritaires en lien avec les attentes
exprimées par ses affiliés. Son objectif étant d’amener les autorités, en concertation avec le secteur, à
procéder à une réflexion globale visant à répondre
adéquatement aux besoins (évolutifs) des personnes
en situation de handicap. Le tout, en y associant les
moyens humains et matériels nécessaires pour ces
personnes et pour les services qui les accompagnent,
sans discrimination.
Les réflexions se sont concrétisées par des enjeux
prioritaires validés en septembre 2019 par le Comité sectoriel. Ils ont mené à des actions débutées en
2019 (certains travaux avaient toutefois été entrepris
en 2018), dans différents dossiers. La plupart d’entre
elles se poursuivront en 2020.
En Région wallonne :
finaliser la réforme du Milieu ouvert en adoptant
l’arrêté tant attendu. Elle doit permettre le développement des services d’accompagnement en
milieu de vie des enfants et de leurs familles, des
adolescents et jeunes adultes en phase d’émancipation ainsi que des adultes désireux de vivre
en milieu ordinaire ;

Des projets sont menacés chaque année. Les initiatives spécifiques ainsi que les projets subventionnés en partie par le Fonds social européen
(FSE) ont été provisoirement sauvés mais il faut
rester vigilant et assurer leur avenir ;
réfléchir aux enjeux de la réforme des services
d’accueil et d’hébergement abandonnée depuis
2018. Son objectif est de permettre plus de choix
et de transversalité dans l’offre de services. En
parallèle, elle doit être suffisante pour répondre
aux attentes des personnes en situation de handicap tout au long de leur parcours de vie. Pour
les services, cela signifie, entre autres, leur permettre de s’adapter : aux besoins des personnes
vieillissantes (bénéficiaires et personnels) et aux
troubles psychiques et comportementaux qui
s’associent au handicap. Il faut enfin, prêter une
attention spécifique aux personnes en situation
de grande dépendance afin de leur assurer le
soutien et l’encadrement nécessaire pour leur
fournir une qualité de vie adaptée à leurs besoins ;
se pencher sur la problématique des cas prioritaires ;
veiller à ce que la réforme APE se fasse sans diminution d’emploi, dans le respect des engagements et projets des associations, ces postes
suppléant aux manques structurels du secteur. La
fédération a réalisé un travail d’analyse et d’argumentation. Cela a été aussi l’occasion des premières collaborations UNESSA/ex-FISSAAJ à travers la mise en route de la récolte de données ;
informer et soutenir les services dans l’élaboration du Contrat d’objectif. Son application prévue au 1er janvier 2019 a été reportée en 2020. La
Commission du « Milieu Ouvert » a invité le service « Audit et contrôle » de l’AViQ. Pour UNESSA/ex-FISSAAJ, c’était l’occasion de procéder à
l’instauration d’une dynamique de collaboration
avec l’administration. Ce travail sera à poursuivre.
Suite à l’engagement par la ministre Greoli d’accorder un million supplémentaire pour le subventionnement des frais de fonctionnement des services, les
Accords du non marchand (ANM) ont pu être signés
en mai 2019 avec en perspective la poursuite de la
revalorisation barémique des postes à responsabilité, en particulier les chefs éducateurs et chefs de
groupe.
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En Région Bruxelles-Capitale :
poursuivre l’activation de deux plateformes relatives au handicap à Bruxelles : l’enjeu pour
l’ex-FISSAAJ et UNESSA a été de pouvoir participer à la concertation sur toute matière non
marchande qui relève de la compétence de la
Région, de la COCOF et de la COCOM :
pour la première : 2019 a vu l’arrivée du
Conseil consultatif de l’entrepreneuriat
social (CCES) qui remplace l’ancienne
plate-forme de concertation de l’économie sociale. Un protocole d’accord non
marchand du 18 juillet 2018 prévoit la mise
en place d’un nouvel organe de concertation du non-marchand auprès du Conseil
Économique et Social de la Région de
Bruxelles-Capitale (CESRBC) ;
la 2e plateforme rassemble les fédérations concernées par l’application des
matières de la SCP319.02 en Région de
Bruxelles-Capitale qui réunit autour de la
table : l’Association nationale des communautés éducatives (ANCE), la Fédération des maisons d’accueil et des services
d’aide aux sans-abri (AMA), l’ex-FISSAAJ/
UNESSA : l’Association des Centres et Services Bruxellois pour Personnes Handicapées (ACSEH), Association des centres de
jour bruxellois (ACJB), l’Association des
Services d’Accompagnement et d’action
en milieu ouvert pour personne en situation de handicap (ASAH-bxl) et l’Association des institutions bicommunautaires de
Bruxelles-Capitale (AIBB ) ;
veiller à ce que le Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale reconnaisse à leur juste valeur
tous les types de handicap, de services, la diver-

sité des « bonnes pratiques » et d’accompagnement au-delà du « plan Autisme » ;
faire pression afin d’obtenir les nouveaux arrêtés
d’application - Décret inclusion ;
accompagner et soutenir les Centres de jour pour
enfants scolarisés (CJES) qui risquent d’être l’objet d’une évaluation, par les autorités politiques,
leur proposant d’évoluer vers des services d’aide
à l’inclusion scolaire et extrascolaire ;
élaborer le Mémorandum Interfédéral 2019 pour
la Région de Bruxelles-Capitale : ACSEH, ACJB,
ASAH-Bxl et l’ANCE (en collaboration avec
l’ex-FISSAAJ/UNESSA).
Dans les deux régions, la fédération a participé à
l’élaboration des mémorandums avec les fédérations
partenaires du secteur handicap. Une des priorités
pour l’avenir sera d’amener les autorités publiques
et politiques à entamer une réflexion globale sur la
prise en charge des personnes en situation de handicap et la liste d’attente : le handicap devient de plus
en plus lourd et médicalisé, la liste d’attente des personnes en situation de grande dépendance avec de
multiples besoins que les centres ne peuvent pas satisfaire ne cesse d’augmenter. Quelles sont les limites
de prises en charge des uns et des autres ? Comment
dire non aux familles, à une personne dans le besoin ?
À Bruxelles comme en Wallonie, les autorités de tutelle doivent se pencher sur cette problématique qui
devient de plus en plus importante.
On le voit au travers du traitement de plusieurs dossiers communs, les liens se sont sensiblement resserrés entre l’ex-FISSAAJ et UNESSA au cours de 2019.
Ce rapprochement s’est également marqué par une
collaboration et une coordination interne toujours
plus poussée.

Québec 2019
Pendant dix jours en octobre 2019, sept
directeurs d’institutions wallonnes et une
directrice bruxelloise ont accompagné
Sophie Rucquoy, directrice du pôle Accueil
et Hébergement de l’AViQ, et Christine
Lefèvre, coordinatrice du secteur Personnes
en situation de handicap de l’ex-FISSAAJ
au Québec. Ils se sont attelés à trouver des
éléments de réponse à une interrogation
fondamentale : comment permettre aux
personnes handicapées de « vivre chez soi »
dans un milieu collectif ?
L’expérience québécoise du processus de désinstitutionalisation fait écho aux grands mouvements actuellement en jeu dans le secteur en Wallonie et, plus largement, en Europe. Notre
mission a profité de l’accueil chaleureux reçu dans des projets communautaires comme dans
des services publics, bien lancés par une première vue d’ensemble offerte par des représentants du ministère compétent. Une réponse à la question de départ ? Les personnes rencontrées nous la révèlent : au-delà des handicaps, la personne d’abord !
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Le secteur des Personnes
en situation de handicap
Au total, l’ex-FISSAAJ et UNESSA rassemblent 391 services,
dont 320 affiliés en Wallonie.
En Région bruxelloise, suite aux conventions avec l’AIBB,
l’ACSEH et l’ASAH-BXL, l’ex-FISSAAJ rassemble 71 services
et institutions. Cette convention a pour but de renforcer la
représentativité des organisations en Région de Bruxelles-Capitale dans les différents niveaux de concertation : CP319,
319.02, fonds sociaux, Conseils consultatifs bruxellois (COCOM-COCOF), pouvoirs subsidiants, BRUXEO, UNISOC… Le
travail d’interpellation, de concertation et les perspectives en
matière de mandats s’élargissent donc, étant donné que le(s)
ministre(s) de tutelle, le(s) pouvoir(s) subsidiant(s), l’ANM, la
SCP319.00 ne sont pas les mêmes qu’en Wallonie.
D’autre part, le secteur handicap a la particularité de rassembler des institutions ou services d’accompagnement et/ou
d’accueil des personnes handicapées hétérogènes avec une
offre de services très large.
Cela va de la grande institution offrant divers types de services au petit service spécialisé. Cela recouvre des services
résidentiels comme des services de l’aide en milieu de vie,
des services pour jeunes ou pour adultes… Beaucoup sont
subsidiés (par la Belgique ou d’autres pays), d’autres le sont
partiellement et certains survivent grâce à des dons et du
bénévolat.
Le profil professionnel majoritaire des travailleurs sont des
« éducateurs et éducatrices » dont le profil est sans cesse en
évolution.

(re)Structuration interne
En 2019, en vue du développement de l’activité de l’ex-FISSAAJ en Région bruxelloise et le futur rapprochement avec
UNESSA, une nouvelle organisation interne du secteur a
progressivement été mise en place. Ainsi, les assemblées
sectorielles ont laissé la place à des Comités de coordination
(CC) couvrant toujours nos quatre régions : le Brabant wallon,
le Hainaut, Liège et Namur/Luxembourg. La création d’un
CC supplémentaire pour la Région de Bruxelles-Capitale a
pour objectif de développer des synergies et d’adopter des
orientations sur les actualités liées aux autorités politiques et
administratives spécifiques de la Région.
En conséquence, le Conseil sectoriel (CS) au sein duquel
siègent les CC a lui aussi été remodelé. Celui-ci développe
une vision stratégique et politique du secteur et se veut le
relais de tous les services et de leurs intérêts portés par les
participants.
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Santé mentale

SANTÉ MENTALE : ANNÉE MOUVEMENTÉE
En 2019, le secteur de la Santé mentale s’est partagé entre dossiers au long cours, questions
ponctuelles, intérêt des patients et actualité sociale. La fin de législature et les affaires courantes
post-élections ont pourtant entravé quelques dossiers.
2019 aura-t-il vu des « marronniers » revenir sur
la table ?
Marc Demesmaecker (MD) : Plusieurs dossiers entamés les années précédentes ont effectivement accaparé une bonne part de notre attention en 2019. Au
rang de ceux-ci, les projets « article 107 », sur les rails
depuis dix ans. À la demande du Conseil fédéral des
Établissements hospitaliers (CFEH), UNESSA a travaillé à leur structuration pour les rendre pérennes.
Un travail mené en collaboration étroite avec les affiliés du secteur. Malheureusement, la fin de la législature n’a pas permis aux autorités politiques de se
saisir de l’avis du CFEH. Depuis, nous attendons. Vu
le contexte de cette année, nous ne nous faisons pas
trop d’illusion. Nous tablons sur 2021.
Toujours dans le cadre de l’article 107, un appel à
projets pour la fonction 4 (intensification des soins),
avait également été lancé en 2019. Il est toutefois
passé sous le radar dans la partie francophone du
pays. Grâce à l’action d’UNESSA, un nouvel appel à
projets a été lancé, moins « discret ».
Et la réforme de la santé mentale ?
MD : Elle se poursuit. Deux pôles ont été au cœur des
débats en 2019 : les enfants et adolescents ainsi que
les seniors. Pour ce second pôle, nous avons bataillé
ferme pour participer aux différents groupes de travail impliqués. Et les débats s’y poursuivent à l’heure
actuelle. Pour les enfants et adolescents, les discussions n’ont pas enregistré de grandes avancées. Nous
nous heurtons ici à un problème de gouvernance. Au
centre des prises en charges psychiatriques des seniors et des adultes se trouvent les hôpitaux. La prise
en charge des enfants et adolescents n’est, elle, pas
structurée. Pour UNESSA et ses affiliés, le secteur a
besoin de cohérence et de transversalité. Nous estimons donc que les hôpitaux doivent également devenir les pierres angulaires de la prise en charge des
plus jeunes.
On imagine que des questions de financement
ont aussi pointé le bout de leur nez ?
MD : Comme de fait. L’an passé, nous avons notamment monté un gros dossier pour la revalorisation
des frais de fonctionnement des maisons de soins
psychiatriques (MSP). Ces frais sont sous-financés à
depuis de nombreuses années. Après enquête dans
le secteur, nous avons élaboré une proposition de
budget. Elle a été avalisée au sein de l’AViQ par le
Conseil de la Santé mentale, le Comité de branche
Bien-être et le Conseil général. Tout semblait bien
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parti. Malheureusement, notre proposition n’a pas
encore abouti au niveau politique. Les autorités ont
souhaité plutôt mettre l’accent sur la création de nouvelles places d’initiatives d’habitations protégées.
Vous avez également été actifs dans des matières touchant plus directement les patients ?
MD : Absolument. UNESSA s’est fortement impliquée dans les débats sur les remboursements de
soins psychologiques de première ligne qui ont été
nombreux en 2019. Faute de budget, le cabinet De
Block s’est focalisé sur les remboursements de soins
pour adultes alors que nous plaidons pour une approche transversale et cohérente pour tous les publics.
Nous avons également déposé une proposition en
matière d’enregistrement de données épidémiologiques sur la table de la ministre Morreale. Le dossier
a été finalisé en 2020. UNESSA était à la manœuvre
et notre travail a été reconnu par toutes les parties
ayant eu connaissance de la proposition. La ministre
ne s’en est pas encore saisie.
Un beau travail a été accompli pour préparer un avis
du CFEH sur la programmation de lits K (en pédopsychiatrie). Nous y plaidons pour que celle-ci tienne
compte des enfants jusque l’âge de 18 ans et non
jusque 14 ans et pour l’ouverture de lits supplémentaires. L’offre de lits est actuellement insuffisante dans
tout le pays. Le monde politique ne s’est pas encore
saisi de cet avis. Nous remettrons nos conclusions sur
la table du prochain gouvernement.
Pour terminer, l’actualité sociale du secteur
Santé mentale a-t-elle bougé en 2019 ?
MD : L’accord social non marchand wallon a été mis
en œuvre dans différentes structures du secteur : les
MSP, les Initiatives d’Habitations Protégés (IHP), les
Services de santé mentale, les Conventions de réhabilitation psychosociale. UNESSA a souligné pour sa
part qu’il existait parfois des décalages entre le cadastre de l’emploi sur lequel l’accord se base pour
liquider ses budgets et la réalité du terrain. Certaines
structures disposent d’un cadre supérieur à celui repris dans le cadastre. Nous avons donc plaidé pour
une révision à la hausse du cadastre, en fonction des
réalités de terrain. L’AViQ mène le travail.
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Projets
d’UNESSA
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SAVOIR D’OÙ ON VIENT, NOUS PERMET DE SAVOIR OÙ ON VA
Durant la période 1998-2019, 30 projets ont vu le jour dont 22 européens. À elle seule, l’année 2019 a vu le développement et le suivi
de 11 projets.
La démarche « projet » de la fédération nous a permis de renforcer
l’offre de services de nos membres, expérimenter avec eux, obtenir
et valoriser des ressources financières, développer un DNA européen
et construire un fonds de commerce « ACFI », apprendre à travailler
dans d’autres environnements, contribuer à la création d’un réseau
européen — le CEC (Comité Européen de Coordination) — contribuer à la construction d’une Europe des citoyens.
Pour l’année 2020, un nouveau défi s’offre à l’équipe : une approche
transversale pour les secteurs UNESSA avec, notamment, la réflexion
sur le développement d’un dispositif mobilité UNESSA, le développement du partenariat européen et la contribution aux politiques européennes.

Le but du projet ATOMS & Co, cofinancé par le programme Erasmus
+ « Partenariat Stratégique » de la Commission européenne, est
d’améliorer l’implication des familles dans la vie scolaire de leurs enfants et de poursuivre la création d’un dispositif d’accrochage scolaire.
Bilan et impacts du projet
Les différents outputs ont été réalisés et ont permis de construire
et tester un dispositif d’inclusion des familles au sein de quatre
contextes différents.
26 outils et bonnes pratiques ont été intégrés au sein du
dispositif.
44 institutions sont bénéficiaires du projet.
101 professionnels ont été formés au dispositif (32 lors de la
formation générale en décembre 2018).
81 professionnels ont été impliqués dans la mise en place du
dispositif.

Durée du projet
Octobre 2017
Septembre 2019
Partenaires
Porteur du projet : FISSAAJ

•

436 familles ont été touchées par le projet.

•
Du point de vue des professionnels interrogés, l’utilisation de ces outils a permis :
la création d’espaces de collaboration entre parents et
enseignants dans l’école, par l’utilisation de méthodologies plus
participatives et moins « frontales » ;
la rencontre de familles aux cultures et religions diverses ;
la mise en commun d’activités entre enseignants et la participation de tous au travail sur la thématique de l’inclusion des
familles ;
la mise en place d’une logique de participation au sein de l’école
et/ou d’une ouverture du réseau, une visibilité de l’école au sein
du réseau présent sur le territoire ;

•
•
•

Comité Européen de
Coordination – CEC
(BE)
Alma Mater Studiorum
– University of Bologna
(IT)
Associazone Gio.net (IT)
Fundacio Privada Trinijove (ES)
Fundacio Escoles Parroquials – L’Esperança
(ES)

Plus d’infos
http://atomsandco.eu

la sensibilisation d’acteurs externes.
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Durée du projet
2016
2020
Partenaires

Le projet Cap’Inclusion vise à orienter et à favoriser l’ouverture des
formations professionnelles aux personnes en situation de handicap
léger en vue de maximiser leurs chances d’accéder à l’emploi. Les
publics cibles directs sont les personnes en situation de handicap
léger, les formateurs en ISP, les chefs d’équipe en Économie Sociale
et les moniteurs en ETA. Il s’agit de personnes motivées à l’idée de
s’insérer dans le monde du travail de manière durable.

Eu.Cool a pour but fondamental d’initier un grand débat citoyen autour de l’avenir de l’UE en y intégrant des populations a priori peu
impliquées dans le débat politique en général : les stagiaires des
centres d’insertion, leur entourage culturel (jeunes issus de zones
fragiles), les habitants des quartiers, les jeunes et l’entourage des
centres et réseaux, les travailleurs des centres.

Bilan et impacts du projet

Bilan et impacts du projet

Nombre total de bénéficiaires : 42

o

Rencontre thématique à Liège : Citoyenneté Vs Euroscepticisme
- 17/01/2019

o

Séminaire de clôture à Bruxelles - 11/03/2019

Durée du projet

o

Table ronde institutionnelle - 11/03/2019

o

Synthèse des recommandations découlant des séminaires

Septembre 2017
Mars 2019

o

Vidéos des activités

- 80 suivis de nouveaux candidats

o

Rapport de clôture

- 27 suivis post stage de découverte en 2019

o

Inventaire pour la création d’un outil de formation à la citoyenneté européenne

o

Valorisé par une communication et une stratégie appropriée par
un partage des résultats

•

29 hommes

•

13 femmes

Nombre de suivis : 153
•

Porteur du projet :
ACFI-FIAS

•

FEBRAP

•

La Ferme Nos Pilifs,
Jeunes Jardiniers,
APAM et Citeco (Entreprise de Travail Adapté)

107 suivis psycho-sociaux et en rapport avec les stages de découverte :
		
		

•

46 suivis jobcoaching dont 8 accompagnements aux rendez-vous
extérieurs

Nombre de stages réalisés en 2019 : 52
•

36 chez les partenaires Cap Inclusion

•

Jeunes Schaerbeekois
au Travail et Bonnevie

•

1 stage proposé au « Duo Day » organisé par le service PHARE et
l’AViQ

•

Proximité Santé et les
Capucines (Économie
Sociale d’insertion)

•

4 stages chez Actiris

•

11 stages auprès de structures privées (grandes distribution…)

•

Manufast

Autres réalisations :

•

CEFIG

•

2 mises à l’emploi (intérim)

•

Idée 53

•

2 mises en formation

•

2 séances de jobcoaching groupées en collaboration avec Exaris

Collaboration étroite et
régulière avec : ACTIRIS,
PHARE, CPAS (Ixelles,
Evere, Molenbeek), Missions Locales (Forest,
Molenbeek, Anderlecht),
Sisahm, Transition, CTV Média, Diversicom, Bataclan,
École St Jean & Nicolas et
l’Institut A. Herlin

Partenaires
Porteur du projet :
ACFI-FIAS

•
•
•
•
•
•
•
•
•

CEC (BE)
Klimaka (GR)
Pro Vocatie (RO)
Scuola Centrale Formazione (IT)
Bonnevie (BE)
Femmes actives (BE)
ESOPE (BE)
Le monde des possibles (BE)
(Idée53)

Plus d’infos
http://eucool.eu

Plus d’infos
http://capinclusion.be
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Durée du projet
Novembre 2019
Avril 2022
Partenaires
Porteur du projet : ACFI

•
•
•

Associazione C’ENTRO
(IT)
GEM TC CORSICA U
SCONTRU (FR)
Xano Channel asociación para el desarrollo
comunitario (ES)

Plus d’infos
http://www.acfi.be/eu-cap/

Le projet EU.CAP s’attache à une amélioration de l’égalité des
chances en visant à l’amélioration de l’employabilité et à la participation active à la Société des personnes atteintes d’un handicap léger
dans le secteur économique classique.
EU.CAP vise à l’amélioration du profil professionnel des personnes
atteintes d’un handicap et à leur adéquation au marché du travail.
Il ambitionne des retombées durables sur les individus et les organismes partenaires en élaborant un modèle d’insertion basé sur les
bonnes pratiques détectées en matière d’employabilité des groupes
à risques. Les bonnes pratiques retenues seront intégrées dans l’outil
socio-pédagogique qui favorisera la qualité et l’excellence.
EU.CAP souhaite favoriser et développer auprès de son public-cible
prioritaire des compétences (savoir-faire) et des capacités d’intégration (savoir être) dans le milieu professionnel en alliant stages d’observation, formation et mise à l’emploi. Il s’agira d’un processus de
maximum 15 mois géré dans le cadre d’un job coaching spécialisé.
Au terme du projet, un référentiel de formation et de compétences
sera mis librement à disposition des professionnels de l’insertion et
du handicap. Une série d’actions politiques seront menées afin de
sensibiliser les États et la société civile à la problématique de l’emploi
pour les personnes handicapées.
•
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EUR&QUA est un projet de développement d’un espace transfrontalier de protection internationale de l’enfance. À terme, un master en
droit de l’enfance axé sur l’aspect transfrontalier sera créé.
FISSAAJ/UNESSA en collaboration avec d’autres partenaires (pour
la Belgique, l’Université de Liège et la Haute École Namur Liège
Luxembourg) participe, depuis 2018, à une étude sur la question de
l’enfance en situation transfrontalière. Par situation transfrontalière,
nous considérons tous les cas d’enfants ou de jeunes dont le parcours est caractérisé par un passage de frontière et pris en charge (ou
en demande) par n’importe quelle association, qu’il s’agisse d’hébergement, d’aide, de protection ou autres.
Le territoire concerné est celui de la Grande Région, il inclut ainsi
les situations transfrontalières impliquant la Wallonie avec la France
(région Grand Est/Lorraine), le Luxembourg et l’Allemagne (Sarre et
Rhénanie-Palatinat).
Les institutions situées dans cette zone qui s’occupent de jeunes, que
ce soit dans le secteur du handicap ou celui de l’aide à la jeunesse
sont donc concernées, tout comme les SAJ, SPJ...

Durée du projet
4 ans
Plus d’infos
http://eurequa.org

Kick-off meeting de Eu.CAP a eu lieu à Bruxelles du 09/12/2019
au 11/12/2019
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Le projet Pave the Way vise à améliorer les compétences entrepreneuriales grâce à des analyses, des bonnes pratiques et par le développement d’une plateforme d’apprentissage en ligne, qui simulera
une entreprise sociale.

Social&Nature est un projet développé par 6 partenaires dans 4 pays
européens différents (Belgique, France, Grèce, Italie), financé par
Erasmus+ dans le cadre des Partenariats Stratégiques pour l’éducation et la formation.

Ainsi, les apprenants (adultes) pourront tester les différents postes
d’une entreprise, ils pourront ainsi augmenter et diversifier leurs
compétences.

Son objectif, au travers de la formation de médiateurs et de travailleurs sociaux, est la prévention et l’atténuation des catastrophes environnementales dues au changement climatique, qui ont un impact
significatif sur les groupes déjà socialement, économiquement et
culturellement vulnérables.

L’objectif principal du projet est de renforcer l’esprit d’entreprise en
Europe en :
Durée du projet
Octobre 2017
Septembre 2019
Partenaires

•

GIS – Transfercenter
Foundation (BG)

•

Technical Training Bulgaria Ltd (BG)

•

CEC et ACFI (BE)

•

Fondazione L. Clerici
(IT)

•

Fundacio Privada Trinijove (ES)

Plus d’infos
Plateforme Pave The Way

•

renforçant la coopération entre les organisations de différents
pays de l’UE, afin d’établir l’échange de pratiques ;

•

améliorant la qualité et la pertinence de l’éducation entrepreneuriale grâce à une approche innovante et en utilisant des outils
d’apprentissage non formel ;

•

promouvant le développement des compétences entrepreneuriales grâce au développement de lignes directrices spécifiques
et d’une plate-forme d’apprentissage en ligne ;

•

apport d’outils pour ceux qui souhaitent devenir des entrepreneurs sociaux.

Bilan et impacts du projet

Durée du projet
Septembre 2019
Août 2021
Partenaires

Il y a 2 objectifs spécifiques :

Porteur du projet : Institut
Corse de formation et recherche en travail social (FR)

•

•

ITG Conseil (FR)

•

ENAIP ENTE ACLI
ISTRUZIONEPROFESSIONA LE FRIULI
VENEZIA

•

GIULA TRIESTE (IT)

•

ACFI-FIAS (BE)

•

IASIS (GR)

•

Mesogeiako Kentro
Perivallontos (GR)

•

créer un consortium transnational pour construire un cadre européen pour la formation de formateurs dans le secteur social
(politiques sociales et l’aide à la formation et au job placement)
et agir en tant que médiateurs et facilitateurs auprès des groupes
vulnérables, renforçant leur capacité à faire face aux problèmes
des aléas naturels et aux conséquences du changement climatique ;
produire des outils didactiques, simples et facilement transférables dans des contextes territoriaux variés pour être utilisés par
des centres de formation et des institutions en charge des politiques sociales.

Deux outils ont été créés :
•

•

un canevas de modèle commercial présentant la structure d’un
Business plan pour identifier les forces et faiblesses de projet de
création d’entreprise sociale (analyse du marché, plan marketing,
plan de production, d’organisation, plan légal et fiscal) ;

Lancement du projet en novembre 2019 à Bastia.

Plus d’infos
http://socialandnature.eu

une plateforme d’apprentissage en ligne permettant aux personnes souhaitant créer leur propre entreprise sociale de tester
leur connaissance et capacité en matière de gestion d’entreprise
et en particulier d’endosser différents types de profils de fonction
(responsable des ressources humaines, service à la clientèle, marketing, recherche de fonds financiers).

Ces outils sont disponibles en italien, bulgare, espagnol, français et
anglais sur le site Pave the Way to a Social Entrepreneurship.
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MOBILITÉ STAGIAIRES
Durée du projet
2018
2019
Partenaires

•
•

École de la 2 chance
de Narbonne (F)
Ferme de Froidmont (B)
e

Il s’agit de l’accueil de 2 groupes de stagiaires français dans un objectif de construction d’expérience d’insertion socio-professionnelle
à l’étranger en complément du parcours suivi à Narbonne. Entre
autres, il a été question d’une intégration des filières « Maraîchage »
et « Horeca », du développement de nouvelles compétences, des
qualités d’adaptation, d’esprit d’initiative, opportunité de projection
des capacités d’évolutions personnelles et professionnelles. Le projet a assuré l’immersion des stagiaires et un suivi du programme de
stage sur 4 semaines prévues dans l’Entreprise de Formation par le
Travail (EFT) qui les accueillait.
Bilan et impacts du projet
•
•

Expérience positive et plus-value évidente pour la majorité des
stagiaires.
Quelques situations difficiles que le contexte de stage à l’étranger a également permis d’identifier et accompagner.

ILI
(INITIATIVES LOCALES D’INTÉGRATION)
Durée du projet
2019

Le projet vise à permettre la mise en place d’un Comité de
pilotage et accompagner les formateurs et équipes des centres CISP
dans la mise en place d’un bilan de compétences pour les stagiaires
primo-arrivants. La fédération a décidé de mettre en place un suivi et
focus particulier sur cette thématique.
Elle a intégré le réseau RISOME dans le cadre de son projet « ILI », qui
a pour public les personnes d’origine étrangère. Il s’agit de mettre
en place un « Réseau Inclusif pour une Société Ouverte aux migrants
et aux Étrangers ». Le réseau centralise une multitude de projets
d’inclusion articulés autour de l’accueil, la citoyenneté, la formation
et/ou l’emploi.
La mission du réseau est donc de représenter ces initiatives et
participer à construire une offre d’accueil et d’accompagnement
des personnes étrangères de qualité et adaptée à leurs besoins. Depuis 2018, le réseau participe également à la structuration du secteur ILI (initiatives locales d’intégration) avec d’autres acteurs et à la
construction d’une coupole qui sera l’interlocuteur privilégié du
cabinet et de l’administration.

MOI, MON PÈRE, MON GRAND-PÈRE
La fédération ACFI a été retenue à la suite de l’appel à projet de
la Fédération Wallonie-Bruxelles Promotion de la Citoyenneté et de
l’Interculturalité 2018 pour le projet Moi, mon père, mon grand-père.
Cet appel à projet s’inscrit dans le cadre du décret du 8 mars 2018
relatif à la promotion de la citoyenneté et de l’interculturalité dont les
trois domaines d’action sont :

Durée du projet
Janvier 2019
Mars 2020

•

l’éducation des jeunes à la citoyenneté dans un contexte multiculturel ;

Réseau des centres
contactés

•

le dialogue interculturel et la lutte contre le racisme ;

•

Bonnevie (Bruxelles)

•

la protection et la promotion des droits des personnes migrantes.

•

ASBL Notre coin de
quartier (Bruxelles)

•

Braseap (Erquelinnes)

•

Idée53 (Bruxelles)

•

Esope (Verviers)

•

Le Monde des possibles (Liège)

•

La Ferme de Froidmont
(Rixensart)

Il s’agit d’un projet pilote de récolte de la parole intergénérationnelle
dans le cadre de la migration, sur l’histoire d’un parent, grand-parent, partagée avec un jeune de sa famille (enfant, petit-enfant…) et
la construction d’images pour échanger et ancrer la mémoire, raconter les racines.
Il s’agit de donner la parole à ces jeunes et aux générations qui les
précèdent afin de favoriser la connaissance de soi et la capacité à « se
raconter ». Le but du projet est d’illustrer le rapport intergénérationnel dans le cadre de l’immigration :
•

la génération migrante, celle qui s’est déplacée et qui s’est installée ici (les parents ou grands-parents) se raconte au travers
d’anecdotes significatives, de tranches de vie marquantes et révélatrices de la réalité d’une première génération de migration ;

•

la nouvelle génération, celle de ceux qui fréquentent les centres
d’insertion, d’éducation permanente, réagit à l’histoire racontée
par son parent/grand-parent.

La méthode de travail est basé sur la technique du storytelling à
savoir la mise en récit du vécu : les jeunes stagiaires se réapproprient
leur histoire en y intégrant celles des parents/grands-parents.
Bilan et impacts du projet
•

Séances de préparation et échanges avec les candidats sur leur
parcours et attentes dans le cadre du projet et dans leur histoire.

•

Discussions autour des thématiques de la migration, la transmission, le récit de vie et le partage intergénérationnel de parcours
complexes et particulièrement sensibles et personnels.

•

Découverte de liens dans les binômes et confirmation de la
nécessité et volonté de créer des espaces d’échanges sur ces
sujets, en dehors des visions et aspects techniques,
administratifs, négatifs et stigmatisés de ces parcours.

La mise en réseau des centres de formation ISP sur la question de
ce public spécifique nous a orienté vers l’élaboration d’une formation à destination des formateurs et des équipes qui sera intégrée à
l’offre de formation Interfédé CISP pour être proposée à l’ensemble
du secteur de l’ISP. Le contenu et les résultats de cette mise en réseau
a permis également d’alimenter et intégrer une vision orientée vers
ce public dans le projet UE auquel participe l’Interfédé (PARS/EASI).
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Mandats
Le projet vote4Europe permet à des jeunes de 18 à 35 ans issus
de nos centres de formation de prendre la parole et de participer
à un vaste échange d’idées et de propositions lié aux prochaines
élections européennes organisées en mai 2019. Un questionnaire
relatif au rapport qu’entretient le jeune avec l’Europe et ses
institutions, a été diffusé dans le réseau de l’ACFI-FIAS et par les
partenaires européens du projet. Les résultats nous permettent de
dégager une série de thématiques qui intéressent notre public.

d’UNESSA

Bilan et impacts du projet
Durée du projet

•

Octobre 2018
Mars 2020

15 février 2019 : Comité de pilotage transnational (CPT) et
séminaire transnational à Poznan, Pologne

•

Partenaires

6 mars 2019 : CPT et séminaire transnational à Barcelone,
Espagne

•

22 mars 2019 : Séminaire transnational à Cluj-Napoca,
Roumanie

Porteur du projet : CEC

•

ACFI-FIAS (BE)

•

23 avril 2019 : Réunion nationale à Bruxelles, Belgique

•

Coopérative d’Initiative
Jeunes (FR)

•

24 avril 2019 : Séminaire transnational à Bruxelles, Belgique

•

6 mai 2019 : Séminaire national à Ajaccio, France

•

Barka Foundation (PL)

•

7 mai 2019 : Séminaire national à Targu Mures, Roumanie

•

Trinijove (ES)

•

14 mai 2019 : CPT et séminaire transnational à Ajaccio, France

•

Civitas (RO)

•

14 juin 2019 : Réunion nationale à Barcelone, Espagne

Plus d’infos
http://vote4europe.org
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LES MANDATS
UNESSA représente ses affiliés dans de nombreux lieux officiels et/ou associatifs. La fédération
y dispose de 140 mandats. Elle y défend les positions de ses secteurs mais y tient également un
rôle d’expert. Ces mandats sont exercés dans les organismes, comités, commissions, groupes de
travail... Les réunions sont organisées au niveau fédéral, régional, communautaire mais aussi à
l’échelle internationale. Le monde associatif n’est pas oublié.

État fédéral
SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire
et Environnement
Organe de concertation relatif à la réforme des soins de santé
mentale pour adultes
Comité pour la nouvelle politique de santé mentale pour enfants
et adolescents
Commission paritaire nationale médecins-hôpitaux
Commission fédérale Droits du patient
Conseil fédéral pour la qualité de l’activité infirmière
Conseil fédéral des Établissements hospitaliers
Conseil national des secours médicaux d’urgence
Plateforme fédérale de l’évaluation des soins palliatifs - Cellule
d’évaluation
Conseil supérieur de la santé
GT Mesure de la qualité dans les soins de santé mentale
en Belgique
		

GT experience patients

Groupe de travail P4P
Comité d’accompagnement DPI - BMUC
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Institut national d’assurance maladie-invalidité - INAMI
Service d’évaluation et de contrôle médicaux
Comité

Institut de Classification de Fonctions (IFIC)
Fonds du secteur non marchand

Chambre de recours

Association des Fonds sociaux du secteur non marchand (AFOSOC)

Chambre de 1ère instance

Fonds d’épargne sectoriel des secteurs fédéraux

Fonds des accidents médicaux
Comité de gestion

Fonds de pension du secteur non marchand (OPF)
Association des Fonds FeBi

GT Procédures et aspects juridiques

Fonds intersectoriel des services de santé FINSS

Service des soins de santé

Groupes à risques
Hôpitaux privés
Secteur MR-S
Secteur ESS

Conseil général
Comité de l’assurance
Commission des conventions et d’accords

Maribel – Fonds 330
Chambre 1 - Hôpitaux
Chambre 2 - MR/S
Chambre 4 - Centre de revalidation
Chambre 5 - ESS (résiduaire)
Chambre 7 - IHP, Maisons médicales, CroixRouge

Commission informatique
Commission de profils pour les prestations effectuées
dans les établissements hospitaliers
Commission de remboursement des implants et des
dispositifs médicaux invasifs
Conseil technique de l’hospitalisation

Association paritaire pour l’emploi et la formation – APEF

GT Permanent Soins intégrés

Asbl Old Timer – Milieux d’accueil d’enfants

Comité d’accompagnement Évaluation des formes
alternatives de soins et de soutiens aux soins aux personnes âgées

Fonds ISAJH – Fonds social de formation pour le secteur des institutions et services d’aide aux jeunes et aux
handicapés

CP Aversion grave - Soins extra-muros - soins alternatifs

Fonds d’aménagement de fin de carrière
ISAJH
MAE
ASSS

Autres mandats fédéraux
Centre fédéral d’expertise des soins de santé

Fonds de sécurité d’existence

Plateforme de coordination du plan cancer –
Comité d’accompagnement

Groupes à risques
Milieux d’accueil pour enfants
Santé

Conseil supérieur des volontaires

Maribel social – Fonds 332
MAE
Mirabel
ASSS

SPF Emploi, Travail et Concertation sociale
Service des relations collectives de travail
Commission paritaire des établissements et des services de santé – CP330
Commission paritaire pour le secteur francophone et
germanophone de l’aide sociale et des soins de santé
– CP332
Commission paritaire des établissements et services
d’éducation et d’hébergement – CP 319
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
– CP319.02
Commission paritaire pour le secteur socio-culturel –
CP329
Sous-commission paritaire pour le secteur
socio-culturel pour la Communauté française
et germanophone et pour la Région wallonne
– CP329.02
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Cabinet de la ministre De Block
Task force soins non programmés
Task force Santé mentale
Groupe de travail concertation NFH
Groupe Nouveau paysage hospitalier
SPF Justice
Groupe de travail Évaluation de la loi relative à la protection
des malades mentaux
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Région wallonne
AViQ

Fédération internationale des hôpitaux
Conseil général

Fédération mondiale pour la santé mentale

Conseil de monitoring financier et budgétaire

Santé mentale Europe

Conseil de prospective et de stratégie – Collège central

Comité permanent des hôpitaux de l’Union européenne – CEC

Comité de branche Bien-être et santé

Comité européen d’action spécialisée pour l’enfant et la famille
dans leur milieu de vie – EUROCEF

		

Commission Santé mentale

		

Commission Accueil-Hébergement des PA

		

Commission OA-Hôpitaux

		

Commission technique revalidation

Agence wallonne de la lutte contre la maltraitance des aînés

		

Commission Promotion de la santé - Prévention

Association bruxelloise pour le bien-être au travail (ABBET)

Comité de branche Handicap
Commission Autonomie et grande dépendance
Commission wallonne des personnes en situation de handicap
Commission de suivi de l’accord franco-wallon
GT Experts hospitaliers
GT informatique hôpitaux
CWASS

Associations

Association des centres et Services bruxellois pour personnes
handicapées (ACSEH)
Association des institutions bi-communautaires de BruxellesCapitale travaillant en faveur des personnes handicapées (AIBB)
Bonnevie – Notre coin de quartier
Caritas catholica Belgique
Caritas catholica en Belgique francophone et germanophone
Centre de référence en santé mentale (CRésaM)
Centre d’enseignement supérieur pour adultes (CESA) – École
de Roux

Commission wallonne de la santé

CEFIG

Commission wallonne des aînés

Comité d’entente des employeurs des services de santé (CISPa)
Comité de vigilance en travail social dans le non-marchand
(CVTS)
Commission d’accompagnement dans le cadre de la commission relative aux droits des personnes handicapées
Commission interdiocésaine des pastorales de la santé
Concertation des fédérations de santé mentale
Confédération bruxelloise des entreprises non marchandes
(BRUXEO)
Conseil bruxellois de coordination socio-politique (CBS)
Confédération chrétienne des institutions (CCI)
Conseil économique et social de la Région wallonne (CESE
Wallonie)
Conseil général de l’enseignement catholique (COGEC)
Cortil groupe
Échafaudage
Fédération bruxelloise des organismes d’insertion socio-professionnelle et d’économie sociale d’insertion (FeBISP)
Fédération des centres PMS libres (FCPL)
Fédération Développement professionnel (FEDEPRO)
FEDES 319.02
Fondation Roi Baudouin
Fonds Reine Fabiola pour la santé mentale
Fonds des affections respiratoires (FARES)
Henallux
Interfédération des EFT / OISP
Interfédération de l’aide à la jeunesse (IFAAJ)

Commission wallonne de la personne handicapée
Commission d’avis sur les recours
Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique
Service francophone des métiers et des qualifications
Instance Bassin Enseignement qualifiant - formation - emploi
(NAMUR)

Fédération Wallonie-Bruxelles
Académie de recherche et d’enseignement supérieur - Conseil
d’orientation
Conseil communautaire des établissements de soins
Administration générale de l’aide à la jeunesse (AGAJ)
Conseil en prévention
Pôle santé namurois (PSN)
Commission consultative pour les hôpitaux
Commission de concertation relative à la formation
Coordination des ONG pour les droits de l’enfant (CODE)
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Job’In
Management innovant des organisations et réseaux de soins
(MIORS)
Plateforme Annonce Handicap (PAH)
Plateforme de concertation des organisations représentatives
de l’économie sociale en Belgique francophone (Concert ES)
Plateforme francophone du Volontariat
Plateforme pour l’amélioration de la qualité des soins et de la
sécurité des patients (PAQS)
Pontaury
Protocol 4 Care
Relation Agence régionale de santé (ARS) Nord – Pas de Calais
Réseau d’entreprises sociales (RES) – Formation professionnelle
d’orientation
Réseau santé soins et spiritualités (Resspir)
Réseau santé Louvain (RSL)
SAW-B
Senoah
Union des Entreprises à profit social wallonnes (UNIPSO)
Union des entreprises à profit social au fédéral (UNISOC)
Union francophone d’institutions de protection de la jeunesse
et d’aide aux handicapés (UFFIPRAH)
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LES INSTANCES
Les multiples lieux d’échange mis en place au sein d’UNESSA permettent de rencontrer les questions et réflexions des affiliés. Conseils sectoriels et Comités de coordination sont des réunions
faîtières auprès de chaque secteur. Des sujets plus thématiques et précis sont ensuite discutés
dans 53 commissions et groupes de travail.

Accueil de la petite enfance
& Promotion de la santé à l’école
Conseil sectoriel
o Enfance : accueil et santé
Comité de section
o Milieu d’accueil petite enfance
o Promotion de la santé à l’école / Médecine préventive
Comités de coordination subrégionaux / MAE

Aide à la jeunesse
Comités de coordination / zones
Conseil sectoriel
Comité de coordination
o SASPE
o AMO
o SAS
Collège de prévention

Hôpitaux généraux
Comité de coordination des hôpitaux
Commissions
o Département soins
o Gestion
o Personnel
o Médecins-chefs
Groupes de travail
o Formation permanente
o E-Health DPI
o IFIC
o MAHA
o NRG/DI-RHM
o Plan de communication hospitalier
o Qualité et sécurité du quartier opératoire
o Révision du contrôle physique
o Services sociaux hospitaliers
o Soins non planifiés – PGMG
o Tar-Fac
o Mise en œuvre du RGPD
o Financement des infrastructures
o NFH – Nouveau financement hospitalier
o Pharmacie
58
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Insertion socio-professionnelle &
Économie sociale

Santé mentale

Conseil sectoriel
Comité de coordination
o wallon
o bruxellois
o commun
Commissions
o Pédagogique inter-fédé
o Sélection des opérateurs de formation inter-fédé
Groupes de travail
o Politique inter-fédé
o Pédagogique inter-fédé
o Analyses et études inter-fédé
o Numérique inter-fédé
o Projet PARS inter-fédé
Concertation interfédé/Forem
Comité de pilotage Risome (Réseau secteur ILI)
Groupe de concertation secteur ILI

Conseil sectoriel
Commissions
o Pédopsychiatrie
o IHP
o MSP
o Service de santé mentale
o Technique de revalidation
Groupes de travail
o RPM
o 107/Équipes mobiles
o COMSMEA
o 1ère ligne
o Evaluation de la loi relative à la protection des malades mentaux

Personnes âgées
Conseil sectoriel
Comités de coordination/zones
Groupes de travail
o Éthique
o Politique de formation
o Qualité
o Table ronde – Animation
o GDPR

Personnes en situation de handicap
Conseil sectoriel
Comités de coordination / zones
Commissions
o Milieu ouvert
o Grande dépendance
o Accueil des bénéficiaires étrangers
o Transversale AAJ/AAPH « jeunes »
Groupes de travail
o Aide en milieu de vie
o Accueil et hébergement
o GDPR
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Staff
d’UNESSA
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L’ÉQUIPE D’UNESSA EN JUIN 2020
Au sein d’UNESSA, l’expertise est apportée par des collaborateurs qui rencontrent, quotidiennement, les questions et défis des affiliés. La collaboration entre les membres du staff occupe une
place centrale. L’équipe transmet ses conseils et connaissances dans des courriers, notes d’information, réunions, séances d’information et formations. Autant de documents et de lieux qui
permettent aux membres de se sentir soutenus et guidés.

Équipe de Direction
Christophe Happe
Directeur général
+32 (0)81 32 76 60
+32 (0)476 99 43 34
christophe.happe@unessa.be
Benoît Hallet
Directeur général adjoint
+32 (0)81 32 76 80
+32 (0)475 44 66 63
benoit.hallet@unessa.be
Denis Henrard
Directeur général adjoint
+32 (0)81 32 76 60
+32 (0)485 68 62 65
denis.henrard@unessa.be
David Lefèbvre
Directeur général adjoint
+32 (0)81 32 76 70
+32 (0)473 49 93 12
david.lefebvre@unessa.be
Daniel Thérasse
Directeur général adjoint
+32 (0)2 609 54 74
+32(0)477 57 24 18
daniel.therasse@unessa.be

64

UNESSA - RAPPORT D’ACTIVITÉS

2019

65

Secteur de l’Accueil de la petite enfance
& Promotion de la santé à l’école
Elisabeth Masurel
+32 (0)2 315 32 86
elisabeth.masurel@unessa.be
Laurence Etienne
+32 (0)2 315 32 85
laurence.etienne@unessa.be
Rhéa Hajar
+32 (0)2 315 32 88
rhea.hajar@unessa.be
Lila Joris
+32 (0)2 315 32 82
lila.joris@unessa.be

Secteur de l’Aide à la jeunesse
Diane Englebert
Coordinatrice
+32 (0)2 609 54 85
diane.englebert@unessa.be

Secteur des Hôpitaux généraux
Aline Hotterbeex
Responsable du secteur Hôpitaux généraux
+32 (0)81 32 76 75
aline.hotterbeex@unessa.be

Secteur de l’Insertion socio-professionnelle &
Economie sociale
Morgane Eeman
Coordinatrice
+32 (0)2 609 54 71
morgane.eeman@unessa.be

Secteur des Personnes âgées
Chantal Castermans
Responsable du secteur Personnes âgées
+32 (0)2 315 32 87
chantal.castermans@unessa.be
Annick Hupé
+32 (0)81 32 76 73
annick.hupe@unessa.be
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Secteur des Personnes en situation de handicap
Christine Lefèvre
Coordinatrice
+32 (0)2 609 54 72
christine.lefevre@unessa.be
Olivia Isis Paquet
+32 (0)493 37 63 31
olivia.isis.paquet@unessa.be
Marc Thomas
+32 (0)2 609 54 72
marc.thomas@unessa.be

Secteur de la Santé mentale
Marc Demesmaecker
Responsable du Secteur Santé mentale
+32 (0)81 32 76 65
marc.demesmaecker@unessa.be
François Dupont
+32 (0)81 32 76 67
francois.dupont@unessa.be

Service juridique
Myriam Hubin-Dauby
+32 (0)81 32 76 78
myriam.dauby@unessa.be
Hakim Bakkali
+32 (0)2 609 54 79
hakim.bakkali@unessa.be
Benedicte Canivez
+32 (0)2 315 32 87
benedicte.canivez@unessa.be
Thomas Rabolli
Service Formation & juridique
+32 (0)81 32 76 81
thomas.rabolli@unessa.be
Marc Van Overstraeten
+32 (0)81 32 76 84
marc.vanoverstraeten@unessa.be
Barbara Van Sluys
+32 (0)81 32 76 79
barbara.vansluys@unessa.be
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Service Économique
Isabelle Martin
+32 (0)81 32 76 85
isabelle.martin@unessa.be
Christophe Rossini
+32 (0)81 32 76 64
christophe.rossini@unessa.be
Astrid Similon
+32 (0)81 32 76 89
astrid.similon@unessa.be

Service Technique et Environnement
Christophe Michel
+32 (0)81 32 76 88
christophe.michel@unessa.be

Service Innovation, études et projets
Tommaso Grimaldi
+32 (0)2 609 54 89
tommaso.grimaldi@unessa.be
Bernard Antoine
+32 (0)2 609 54 82
bernard.antoine@unessa.be
Corinne Cordier
Sarah Descheemaeker
+32 (0)2 640 44 07
sarah.descheemaeker@unessa.be
Nadia Mathis
+32 (0)2 609 54 80
nadia.mathis@unessa.be
Mercy Obando Cortes

Service Éthique
Thérèse Hebbelinck
+32 (0)81 32 76 74
therese.hebbelinck@unessa.be

Abdel Sallah
+32 (0)2 609 54 82
abdel.sallah@unessa.be

Jean-Michel Longneaux
Rédacteur en chef Ethica Clinica
+32 (0)81 32 76 82
jean-michel.longneaux@unessa.be

Service Information - Documentation Communication
Jean-François Bodarwé
Service Presse
+32 (0)81 32 76 87
jean-francois.bodarwe@unessa.be
Nadine Cheppe
+32 (0)81 32 76 68
nadine.cheppe@unessa.be

Administration, finances
et Ressources humaines
Charles Dilley
+32 (0)2 609 54 77
charles.dilley@unessa.be
Nicolas Legrand
+32 (0)81 32 76 83
nicolas.legrand@unessa.be
Hatice Ozturk
+32 (0)2 609 54 73
hatice.ozturk@unessa.be

Anne-Françoise Denamur
+32 (0)81 32 76 66
anne-francoise.denamur@unessa.be
Ségolène Jacquemin
+32 (0)2 609 54 75
segolene.jacquemin@unessa.be
Thierry Lebrun
+32 (0)81 32 76 69
thierry.lebrun@unessa.be
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Service Informatique et BI
Fabian Ceressia
+32 (0)81 32 76 71
fabian.ceressia@unessa.be
Christian Czerwinski
+32 (0)81 32 76 77
christian.czerwinski@unessa.be
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Secrétariat
Valérie Coria
Secrétariat de direction
+32 (0)81 32 76 83
valerie.coria@unessa.be
Sébastien Druet

COLO
PHON

+32 (0)81 32 76 62
sebastien.druet@unessa.be
Aline Dupont
+32 (0)609 54 70
aline.dupont@unessa.be
Maurane Golisano
+32 (0)2 315 32 90
maurane.golisano@unessa.be
Suzana Pacheco Bernardino
+32 (0)2 609 54 87
suzana.pacheco@unessa.be
Soledad Quille
+32 (0)2 265 90 52
soledad.quille@unessa.be
Diana Restrepo

Nadine Cheppe
Ségolène Jacquemin
Jean-François Bodarwé Conception

+32 (0)2 609 54 86
diana.restrepo@unessa.be
Claude Thomé

Anne-Françoise Denamur
Nadine Cheppe
Ségolène Jacquemin
Jean-François Bodarwé Rédaction finale

+32 (0)81 32 76 63
claude.thome@unessa.be
Françoise Zicot
+32 (0)81 32 76 60
francoise.zicot@unessa.be

Nadine Cheppe
Ségolène Jacquemin
Jean-François Bodarwé Mise en page

Soutien logistique
Manu Dutron

Freepik
Pexels
Pixabay
Pxhere
Wikimedias commons

+32 (0)81 32 76 60
francoise.zicot@unessa.be
Mihie Shehi
Prescillia Vantrimpont

Christine Lefèvre
Grégory de Wilde
Ségolène Jacquemin Crédit photos/illustrations

+32 (0)81. 32 76 60
francoise.zicot@unessa.be

Christophe Happe, Chaussée de Marche 604, 5101 Erpent
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UNESSA est implantée à Erpent (Namur)
et dispose de deux sites à Bruxelles.

Siège social
Chaussée de Marche, 604
5101 Erpent
+32 (0)81.32.76.60

Chaussée de Boondael, 6 boîte 14
1050 Bruxelles
+32 (0)2.648.69.16
+32 (0)2.640.44.07

Rue Belliard, 23a
1040 Bruxelles
+32 (0)2.230.30.27

info@unessa.be

www.unessa.be

