NOS SECTEURS
UNESSA représente sept secteurs associatifs
principaux :

Accueil de la petite enfance
et Promotion de la santé à l’école
Aide à la jeunesse

Hôpitaux généraux

Insertion socio-professionnelle
et Économie sociale
Personnes âgées

Personnes en situation de handicap
Santé mentale
UNESSA rassemble également d’autres acteurs associatifs (plannings familiaux, aide et soins à domicile,
pharmacies...).

NOTRE VISION
Les institutions et les structures affiliées à UNESSA
proposent et développent des services ouverts à
tous, dans une perspective d’épanouissement de la
personne, de son bien-être et d’amélioration de la
santé publique, dans le respect des convictions philosophiques de chacun.
L’avenir des secteurs que nous représentons se nourrit de transversalités et de complémentarités. Ces
deux principes inspirent nos actions.
Nous sommes convaincus du rôle moteur du monde
associatif au sein de notre société et de notre paysage institutionnel en évolution. Nous mettons tout
en œuvre pour le renforcer et le développer.
Pour ses affiliés, UNESSA veut occuper une place
incontournable dans le monde associatif belge.

NOS VALEURS
UNESSA s’est construite autour de valeurs partagées par
tous ses affiliés :
la dignité de la personne humaine ;
la qualité de l’accueil, de l’accompagnement,
de l’aide et des soins, pour tous ;
le respect, la solidarité, l’honnêteté ;
l’engagement pour une société inclusive ;
l’absence de but lucratif ;
l’accessibilité géographique et tarifaire
des services aux personnes ;
la transparence, la collégialité et l’ouverture
dans la gouvernance ;
l’autonomie, la créativité, la liberté associative
et d’initiative.

NOS MISSIONS

NOS COLLABORATEURS
Pour remplir nos missions, nos équipes :
mobilisent leurs expertises, partagent leurs
expériences, développent une vision transversale dans les secteurs de la fédération ;
écoutent, informent et animent
les affiliés au sein de groupes de travail ;
assurent une veille juridique ;
analysent les tendances en étant attentifs
aux réalités du terrain ;
conseillent les affiliés, élaborent des 		
outils et des méthodes d’analyse décisionnelle ;
participent à des projets d’envergure
nationale et internationale.

UNESSA EN CHIFFRES

UNESSA veut garantir les meilleures conditions de
développement aux services d’accueil, d’accompagnement, d’aide et de soins à la population, proposés par
ses affiliés.

2 sites

Nous représentons nos secteurs et défendons les intérêts de nos affiliés. Au quotidien, nous défendons leur
environnement de travail et l’avenir de leurs 60.000
collaborateurs.

60.000 travailleurs chez nos affiliés

Nous facilitons leur travail.
Nous soutenons le développement de pratiques professionnelles d’avenir au sein de notre réseau, ainsi que
la création de nouveaux services et de projets.
Nous promouvons l’innovation sociale, technologique
et organisationnelle.

60 collaborateurs
Plus de 1.000 services affiliés

UNESSA intervient dans différentes instances et organes aux niveaux européen,
fédéral, en Fédération Wallonie-Bruxelles,
en Région de Bruxelles-Capitale et en Wallonie. Nous y représentons et défendons
nos affiliés ainsi que nos valeurs.

QUI SOMMES-NOUS ?

UNESSA est une fédération
d’institutions associatives.

CONTACTS

UNESSA,

UNESSA est implantée à Erpent (Namur) et dispose
de bureaux à Bruxelles.

LA FÉDÉRATION

Nous regroupons des acteurs actifs dans
l’accueil, l’accompagnement, l’aide et
les soins aux personnes.
Nous sommes présents en Wallonie
et à Bruxelles.

DE L’ACCUEIL,
Siège social
Chaussée de Marche, 604
5101 Erpent

DE L’ACCOMPAGNEMENT,

+32 (0)81.32.76.60

DE L’AIDE ET DES SOINS
AUX PERSONNES

Chaussée de Boondael, 6 boîte 14
1050 Bruxelles

– ACFI-FIAS, FIMS et FISSAAJ – ont rejoint

+32 (0)2.648.69.16
+32 (0)2.640.44.07

UNESSA, avec la volonté de former

ensemble, un réseau fort et efficace.
Riches de notre diversité, notre transversalité nous donne une large vision du monde
associatif de l’accueil, de l’accompagne-

ment, de l’aide et des soins aux personnes,

dans une perspective de soutien, de renforcement de l’autonomie et de la qualité de
vie.

info@unessa.be

www.unessa.be
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