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P R É S E N TAT I O N D E L A F É D É R AT I O N
La Fédération des Institutions et Services Spécialisés d’Aide aux Adultes et aux Jeunes est une Fédération de services
qui a pour objet de promouvoir, soutenir et défendre les services mis en place auprès des personnes physiquement,
psychiquement ou mentalement handicapées et/ou socialement en difficulté.
La FISSAAJ est présente en Wallonie et à Bruxelles. Elle compte plus de 400 services affiliés qui emploient plus
de 9600 personnes (soit plus de 64% de l’ensemble des secteurs AJ et AAPH).
La Fédération est active dans de nombreuses instances d’avis, de négociations ou d’administration dans les
secteurs de :
>> L’Accueil et Accompagnement des Personnes Handicapées
Ex. : Comité de branche de l’AViQ, Conseil consultatif bruxellois, ...

>> L’Aide à la Jeunesse
Ex : Commission d’agrément, Conseil Communautaire de l’AJ, Inter-fédération AJ, ...

À ce titre, elle participe aux travaux de la Sous-Commission Paritaire 319.02 et de la Commission Paritaire
319.
Le Conseil d’Aministration est composé de représentants des Assemblées régionales et secteurs d’activités, du
président, des vices-présidents de chaque secteur, de membres cooptés ainsi que du Directeur général et de la
Directrice administrative et des ressources humaines.

Missions
>> Promotion des projets des services associés dont les objectifs, les pratiques, les moyens mis en œuvre et la
psychopédagogie visent à assurer aux bénéficiaires l’épanouissement et l’insertion sociale et/ou familiale
la plus complète possible dans une optique d’aide aux personnes, qui exclut toute pratique professionnelle s’inscrivant dans un contexte prioritairement sécuritaire ou répressif.
>> Défense et promotion des intérêts légitimes de ces services associés afin de leur permettre d’accomplir
leurs tâches dans les meilleures conditions, tant au point de vue des bénéficiaires que du personnel
engagé.
>> Orientation de sa politique, de son éthique et de son dynamisme dans le respect des Droits de l’Homme,
ainsi que des principes et valeurs qui les fondent.
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CO M P O S I T I O N D U CO N S E I L D ’A D M I N I S T R AT I O N
Le Conseil d’Administration s’est réuni à huit reprises à l’Institut François d’Assise de Bouge durant la période
susmentionnée. Composition :

Pascal Henry, Président de la FISSAAJ
Pierre Veys, Vice-président secteur AAPH
Philippe Renard, Vice-président AJ
Bernard Bastin, Représentant AB Liège (AJ)
Géraldine Fievez, Représentante AMO (AJ)
Pas de représentant/e AB Namur-Luxembourg (AJ)
Xavier Dewaele, Représentant AB Hainaut (AJ)
Michaël Delcourt, Représentant SAS (AJ)
Pierre Prégardien, Représentant AB Liège (AAPH)
Michel de Beusscher, Représentant AB Brabant-Wallon (AAPH)
Jean Adens, Représentant AB Hainaut (AAPH)
Marc Palate, Représentant AB Namur-Luxembourg (AAPH)
Michel Durieu, Philippe Servais et Philippe Colpaert, Membres cooptés
Daniel Thérasse [Dir. Général] et Hatice Ozturk [DRH & Administratif ], Permanents FISSAAJ

Toujours aucun candidat à la succession de Dominique Gauché, représentante de l’AB AJ Namur-Luxembourg
malgré plusieurs appels à candidatures. En attendant, la coordinatrice sectorielle Diane Englebert joue l’interface
entre l’AB et le Conseil sectoriel AJ.
Jean-Marc Cantinaux qui avait été élu pour un second mandat en juin 2016 a dû démissionner pour raison professionnelle. Celui-ci a été remplacé par Michaël Delcourt élu par l’AG des membres du 23 juin 2017.
Plusieurs mandats étant arrivés à échéance, l’AG des membres du 23 juin 2017 a réélu Pascal Henry à la Présidence, Pierre Veys à la Vice-présidence AAPH, tous deux bringuent pour un second mandat. Philippe Renard
succède à Vincent Dufour à la Vice-présidence AJ qui, ayant exercé deux mandats consécutifs, ne souhaitait plus
s'y présenter.
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Travaux du CA
Le conseil d’administration a traité de nombreux dossiers paritaires, (inter)sectoriels et thématiques.
>> Rapprochement UNESSA
Le CA a porté une attention toute particulière aux travaux avec l’UNESSA (FIH et FNAMS). Les réunions de travail
se sont multipliées pour avancer dans le processus d’intégration de la FISSAAJ au sein de l’UNESSA. La FIAS-ACFI
est également entrée dans la démarche !
Deux groupes de travail ont été constitués. Le groupe « projet », composé des directions et mandataires des
trois organisations, travaille sur une série de dossiers qui sont, ensuite, proposés pour validation au « comité de
pilotage » constitué des présidents, représentants des fédérations et directions.
Concrètement, l’état d’avancement des travaux est présenté par le comité « projet » au comité de pilotage qui
valide. Ensuite, chaque président présente à son CA respectif l’état d’avancement des travaux. Les propositions
sont amendées et/ou validées à chaque étape du processus. Les mandataires désignés par le CA pour mener à
bien ces travaux ont investi beaucoup de temps et d’énergie en mobilisant le Conseil d’Administration.
Les chantiers de travail ont porté sur :
>> les fondements « document Valeurs-Vision-Missions »,
>> les nouveaux statuts et ROI,
>> le modèle organisationnel en partant de notre propre modèle,
>> les mandats au conseil d’administration,
>> les mandats dans les différents lieux de représentations et de négociations (ex. SCP 319.02, UNIPSO,…)
ainsi qu’une réflexion sur le mode de représentation notamment le nombre de mandats,
>> les services aux membres,
>> l’aspect ressources humaines avec, entre autres, un nouvel organigramme cohérent prenant en compte
un ancrage à Bruxelles, le processus de recrutement du personnel et de la direction, les règlements de
travail, les barèmes,…
La plus-value pour notre organisation est multiple. La volonté de la fédération est de renforcer le secteur associatif privé, répondre aux évolutions de nos secteurs, coller et anticiper l’évolution du paysage du non marchand
(transfert de compétences, …), renforcer l’offre de services aux membres,…
Le changement de nom de la structure « UNESSA » est également discuté au sein des groupes de travail. Le siège
social se trouvera à Erpent avec un siège d’exploitation à Bruxelles. Le personnel de la FISSAAJ restera en place
et continuera à travailler pour la future organisation.
L’objectif est de présenter l’ensemble des propositions aux Assemblées Générales respectives des trois associations (UNESSA, FISSAAJ et FIAS-ACFI) de juin 2018.
>> Gestion de conflits sociaux au sein du Bureau de Conciliation de la SCP 319.02
La fédération a vécu deux gros conflits sociaux concernant les résidences « l’Elysée » et « le Mistral ». Ces deux
dossiers ne sont pas de même nature et n’ont pas été gérés de la même façon. Le rôle de la fédération a été
d’instruire les dossiers pour éviter aux services des procédures judiciaires. Ces conflits ont mobilisé de façon
conséquente nos représentants à la 319.02.
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>> Réforme du code des sociétés
La Réforme du code des sociétés et associations initiée par le Ministre Peteers aura des conséquences importantes sur les ASBL. Des modifications fondamentales ont été envisagées par le gouvernement sans que le
secteur ne soit consulté !
Les impacts possibles pour nos associations sont la marchandisation des ASBL, l’impôts des sociétés, le désinvestissement des pouvoirs publics (subventions moindres),… La FISSAAJ, par la voie de l’UNIPSO, se mobilise
pour défendre le non marchand.
>> Travail associatif - statut semi-agoral
Le projet de loi sur le travail associatif et services entre citoyens provoque la crainte de voir disparaître nos
associations ! L’ensemble des partenaires sociaux, dont la FISSAAJ, ont vivement réagi sur ce projet de loi et ont
remis un avis négatif unanime aux divers Ministres compétents. Dans son communiqué de presse, l’UNISOC
appelle le Parlement à empêcher les effets pervers et à revoir le projet de loi. L’UNIPSO a, de son côté, publié
dans le journal Le Soir une carte blanche « Projet de loi sur le travail associatif, des risques sociaux et sociétaux ».
La FISSAAJ s’est également associée avec d’autres fédérations de la SCP 319.02 à la campagne « 50 nuances de
black » contre ce projet de loi (http://50nuancesdeblack.be).
>> Réforme des Aides à la Promotion de l’Emploi (APE)
Pascal Henry et Daniel Thérasse ont activement participé aux négociations auprès du Cabinet Jeholet.Le système actuel prendrait fin en 2019. Cette réforme prévoit un nouveau système de calcul lié au coût moyen du
travailleur soit sur la base d’un forfait tenant compte des points APE et du taux ONSS. Les modalités ne sont pas
encore connues. Entretemps, le Ministre Jeholet a décidé de récupérer les indûs portant sur les années 2013 et
suivantes. L’UNIPSO, qui suit ce dossier de près, a interpellé le Ministre à ce sujet. Il s’agit d’un dossier à suivre
avec attention.
>> Nouveau Réglement Général sur la Protection des Données
Le RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données) deviendra obligatoire à partir du 25 mai 2018.
Ce dossier a été géré par Francine Vangoethem (remplaçante de Julie Bellière). Le travail a porté sur plusieurs
questions :
Quelles sont les nouvelles obligations à respecter par les employeurs ?
Quel accompagnement réaliser auprès des services au niveau des aspects juridiques et pratiques ?
Quelle protection informatique mettre en place ?
Quelles sanctions peuvent être administrées ?
Quels documents types sont à disposition ?
etc.
À cet effet, la fédération a créé une boîte à outils à destination de ses membres disponible dans l’intranet du site
internet http://fissaaj.be.
>> Actions de l’APEF et enjeux de la formation dans nos secteurs
Le Conseil d’Administration a abordé les enjeux de la formation dans nos différents secteurs. Quels sont les rôles
et missions des fonds et de l’outil « Competentia : gestion des compétences dans le non-marchand » ? Quelles
sont les visions et stratégies à développer par le Fonds Isajh dans les années à venir ?
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>> Négociations des accords du non-marchand
Les négociations des accords du non marchand en Région wallonne, en Fédération Wallonie-Bruxelles et à
Bruxelles sont réactivées. La fédération défend les revendications sectorielles et participe aux travaux préparatoires en vue des négociations avec les Ministres de tutelle et les syndicats. Notre présence est essentielle pour
peser sur les débats.
Pour le secteur handicap, notre revendication porte sur la prise en compte des frais de fonctionnement et sur un
meilleur financement des SAPS qui est un préalable à toute négociation pour un ANM. La FISSAAJ estime qu’elle
peut entrer en négociation par rapport aux ANM sous certaines conditions : la prise en compte de tous les
travailleurs dans l’ANM, la revalorisation barémique des fonctions à responsabilités et une attention particulière
pour les fins de carrière. Concomittamment, la future réforme APE ne peut avoir, en aucun cas, d’effet négatif par
rapport au dispositif actuel.
Au niveau du secteur jeunesse, la revendication porte sur la tension barémique pour les fonctions de cadres (en
ce compris les cadres intermédiaires). La négociation des ANM Communauté française est portée par l’Interfédération AAJ.
Au niveau des ANM Bruxellois, les points de négociations portent notamment sur la réduction du temps de travail, sur la valorisation des cadres, le maintien de l’emploi, les infrastructures et la subvention des fédérations,…
La revendication syndicale porte sur des jours de congés supplémentaires pour les travailleurs.
>> Projet européen INTERREG - EUR&QUA
L’opérationnalisation du projet européen INTERREG (Programme Transfrontalier
de Coopération Territoriale Européenne 2014-2020) a été lancée en octobre
2016. Pour des raisons administratives, ce projet a démarré officiellement en
octobre 2017. EUR&QUA vise à garantir les droits fondamentaux des enfants
et des familles précarisées et à améliorer l’offre transfrontalière de services et
équipements socialement inclusifs dans le domaine de la protection de l’enfance.
La FISSAAJ est associée à ce projet avec d’autres partenaires :

Une conférence internationale sur le droit de la protection de l’enfant organisée par INTERREG EUR&QUA s’est
tenue le 16 mai à la Maison du Savoir à Esch-Sur-Alzette. Cette conférence a permis d’ouvrir le débat sur la
protection de l’enfant dans le contexte des mobilités transfrontalières.
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>> Projet Atoms 3
Ce projet est axé sur l’implication des familles dans la prévention et la lutte contre le décrochage scolaire. Le
travail est réalisé en collaboration avec les AMO et les SAS. Le financement de ce projet à hauteur de 180 000
euros sur 3 ans est porté par la FISSAAJ avec d’autres partenaires :
Comité Européen de Coordination– CEC (Belgique)
Alma Mater Studiorum – University of Bologna (Italie)
Associazone Gio.net (Italie)
Fundacio Privada Trinijove (Espagne)
Fundacio Escoles Parroquials – L’Esperança (Espagne)
>> Collaborations
Le CA a poursuivi les collaborations avec l’UFFIPRAH, l’Inter-fédérations AAJ ainsi que le Plénier des Fédérations
319.02.
>> Divers
Le CA a également abordé divers thèmes tels que :
•

la proposition de texte martyr sur les valeurs de la FISSAAJ : le travail de réflexion sur le texte intermédiaire
proposé par le CA à l’AG de juin n’est pas abouti. La demande était de réfléchir sur la question « l’associatif
est-il compatible avec la marchandisation ? ». Ce travail s’est poursuivi dans les Assemblées de base mais peu
de retour à ce jour.

•

la réalisation d’une enquête relative à la mise à jour des données des membres.

Nous vous invitons à lire les parties transversales et sectorielles pour plus d’infos.
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EQUIPE FISSAAJ

Le Conseil d’administration tient à remercier l’ensemble de l’équipe pour tout le travail accompli et pour son
engagement au cours de cette année culturelle.
Il y a eu quelques changements au sein de l’équipe. Julie Bellière, Eloïse Bergère et Jessica Santini ont fait le choix
de donner une autre orientation à leur vie professionnelle. Quant à Anne Lesoile, celle-ci a pris sa pension en avril
2018. Nous lui souhaitons bon vent !
La FISSAAJ a accueilli de nouvelles collaboratrices et un collaborateur :
>> Diane Englebert, a remplacé Jessica Santini en tant coordinatrice sectorielle AJ en octobre 2017,
>> Diana Restrepo, a remplacé Eloïse Bergère au secrétariat AAPH en janvier 2018,
>> Hakim Bakkali, conseiller juridique, a rejoint l’équipe en remplacement de Julie Bellière en avril 2018.
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A S S E M B L É E S G É N É R A L E S E T S E C TO R I E L L E S
De coutume, deux Assemblées Générales statutaires ont lieu chaque année. Lors de ces Assemblées, une thématique de fond, soit sectorielle, soit transversale en lien avec les deux secteurs AAPH et AJ, est présentée.

AG du 8 juin 2017
La matinée a été consacrée à l’Assemblée Statutaire et à l’élection de nouveaux administrateurs à la présidence
et aux vice-présidences. Pascal Henry à la présidence, Pierre Veys à la vice-présidence AAPH sont tous deux élus
pour un second mandat de quatre ans. Philippe Renard succède à Vincent Dufour au mandat de vice-président AJ
pour un premier mandat. Michaël Delcourt remplace Jean-Marc Cantinaux, démissionnaire.
Dans un deuxième temps, l’Assemblée s’est consacrée à la présentation de la réforme APE à l'initiative de la Ministre Tilleux et ses conséquences pour les associations avec comme invité Pierre Malaise, Directeur de la Cessoc
et Vice-président de l’UNIPSO.

AG du 9 février 2018
La première partie de l’Assemblée Générale a abordé l’état d’avancement des travaux liés au rapprochement
de la FISSAAJ et l’ UNESSA, l’actualité politique notamment la relance des négociations des accords du non
marchand, l’information sur la gestion des conflits sociaux et enfin la fixation des montants de la cotisation
annuelle 2018 des membres. Cette cotisation est à verser dans son entièreté dès approbation par l’AG de janvier
de chaque année.
La seconde partie a été l’occasion de débattre de deux projets de loi et d'une nouvelle réglementation :
>> La réforme du droit des sociétés et des associations
>> Le travail associatif et services entre citoyens (semi-agoral)
>> La Réglementation Générale européenne sur la Protection des Données (GDPR)
À partir de ces nouveaux projets de loi et réglementation, quels sont les impacts, enjeux et perspectives pour
nos associations ? Cette question a été posée à notre invité Laurent Vander Elst, Conseiller juridique de l’UNISOC.
S’en est suivi un échange très riche avec la salle.
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PÔLE FINANCIER
L’année 2017 se termine avec un résultat positif de 187,28 €. La comparaison des chiffres de 2017 avec ceux de
2016 se présente comme suit :

2017

2016

Cotisations
Autres produits d’exploitation
Approvisionnements, services et biens
divers

219.784,29
311.728,29
- 164.816,34

225.809,19
272.282,80
- 167.387,01

Marge brute d’exploitation

366.696,24

330.704,98

Frais de personnel
Amortissements
Autres charges d’exploitation
Reprise de réductions de valeur sur créances

- 325.621,24
- 30.378,27
- 4.291,57

- 306.825,87
- 28.692,21
- 6.438,28

Bénéfice d’exploitation

6.405,16

- 11.251,38

Produits financiers
Charges financières

98,45
- 6.316,33

5.755,73
- 6.048,27

187,28

- 11.543,92

Bénéfice courant avant impôts

15.000

Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles
Régularisations d’impôts
Bénéfice de l’exercice

187,28

3.456.08

Nous observons par rapport à 2016 que l’activité en tant que telle a généré un résultat positif de 6.405,16€. Ceci
étant dû à une augmentation importante des produit d’exploitation (+13%). Ceci a eu comme conséquence
d’absorber la hausse sensible des frais du personnel (+6%) en comparaison à 2016 et de terminer l’année avec
un résultat positif de 187,28 EUR.
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P Ô L E CO M M U N I C AT I O N
Cette année encore, nous avons travaillé l’identité de la Fédération. Nous avons aidé nos membres à se réaproprier les outils de communication existants. Nous avons développé notre communication interne et nous
souhaitons continuer dans cette perspective.

Site internet - rapport statistique
Voici un rapport statistique Google Analytics détaillé du site http://fissaaj.be. Les données mentionnées sont
incluses dans la période du 1er juin 2017 au 31 mai 2018.

3275
16 269

utilisateurs

5351

pages vues

1,67

sessions

sessions/utilisateurs

00:02:08

2,99

pages/sessions

durée moyenne des sessions

45,04%
taux de rebond

La plus grosse affluence sur le site correspond à la mise en ligne de la boite à outils concernant le
Règlement Général sur la Protection des Données.

Comparaison des données
Année 1

Année 2

Sessions

1745

5351

Utilisateurs

1096

3275

Pages vues

5729

16269

Pages/sessions
Durée des sessions
Taux de rebond

3,28
00:02:21
42,12%

2,99
00:02:08
45,04%

Année 1 = du 31 janvier 2017 (mise en ligne du nouveau site) au 31 mai 2017 (4 mois)
Année 2 = du 1er juin 2017 au 31 mai 2018 (12 mois)
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Nous pouvons constater que le site a atteint un équilibre malgré une durée de session moins longue et un taux
de rebond plus important.
Au niveau de l’intranet, nous avons constaté une connexion plus régulière et beaucoup plus importante qu’en
2017. En effet, 98 membres se sont connectés en ce début d’année 2018 contre 34 en 2017.

top 10 des pages les plus consultées
Page d’accueil :
2 728 vues

Offres d’emploi :
2 202 vues

Connexion à l’intranet : 881
vues

Secteur AAPH : 542

Secteur AJ : 426

Nos membres : 348

Qui sommes-nous : 341

Contactez l’équipe : 334

Agenda : 284

Newsletter Mensuelle : Flash-Info
Depuis 2008 nous proposons une newsletter mensuelle aux services affiliés. Les sujets traités sont variés et
permettent d’avoir un aperçu global de l’actualité du secteur, chaque secteur ayant son propre Flash-info. Cette
année, nous avons édité 18 newsletters pour nos secteurs.
Sujets traités : Actualités du secteur, Actualités et activités des membres, Agenda FISSAAJ, Revue de presse,
Articles mis en ligne sur le site de la FISSAAJ, Appels à projets, Parutions et éditions, Informations juridiques,
Formations.

Suivi des objectifs
>> Mise à jour du recueil des Conventions Collectives de Travail
Suite à un travail réalisé durant l’été 2017, le recueil est en bonne voie de mise à jour. Cependant, l’absence de
notre juriste d’octobre à mars 2018 a repoussé le travail de fond. Ce dossier a été repris en charge par notre
nouveau conseiller juridique en avril 2018. Nous prévoyons une nouvelle édition pour septembre 2018.
>> Mise à jour du Mémento des Procédures Administratives Aide à la Jeunesse
Cet outil sera prochainement adapté pour être en conformité avec le nouveau Décret Code du secteur AJ.
>> Création de documents et de dossiers de présentation de la Fédération
Le dossier de présentation a fait l’objet de 4 réunions d’équipe en cours d’année. Ce travail s’est concrétisé en
mai 2018.
>> Mise à jour régulière du site internet
Le travail réalisé en cours d’année fut conséquant. En effet, nous avons publié près de 200 articles sur notre
site en une année (près de 50 articles de presse, plus de 30 appels à projets, de nombreuses offres d'emploi,
d'activités et bien d'autres...). Il en va de même pour le flash-info.
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>> Réalisation et diffusion d’un questionnaire d’évaluation du site internet et du Flash-Info
En raison d'un travail permettant aux membres de se réapproprier le site internet ainsi que l'intranet, nous avons
suspendu la réalisation de ce questionnaire d'évaluation. En ce début d’année 2018 nous avons pu constater
une très grande augmentation du nombre de visites. Nous ne manquerons pas de proposer cette évaluation
dans le courant de l'année 2018-2019.
>> Travail de communication en interne
Nous avons organisé 15 réunions réunions d’équipe en cours d’année. Outre les réunions prévues, certains
meeting concernaient des dossiers spécifiques tels que les travaux de communication et les dossiers politiques
en cours.
>> Développement de la communication envers les membres
Grâce aux différentes rencontres organisées dans le cadre des assemblées et aux nombreuses communications
par mail nous avons pu informer nos membres de manière efficace. En effet, les grandes réformes connues lors
de cette année 2017-2018 ont nécessité l’envoi de nombreuses circulaires par emails.
>> Travail sur le Réglement Général de la Protection des Données
Nous avons recensé toutes les informations concernant la protection des données en interne. Nous avons réévalué la sécurité du parc informatique. Après avoir collecté toutes les données traitées et procédé à une analyse,
nous avons mis en place une politique interne de protection des données.
>> Soutien et participation au projet INTERREG - EUR&QUA
Le pôle communication participe activement aux réunions et/ou au suivi des actions 2 et 4 du projet EUR&QUA.
Nous avons proposé notre soutien quant à l'organisation de la première Conférence Internationale qui a eu lieu
le 16 mai 2018.
>> Soutien technique au projet ATOMS&Co
Nous venons en soutien au Comité Européen de Coordination notamment en ce qui concerne la gestion du site
internet http://atomsandco.eu.
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PÔLE JURIDIQUE
La FISSAAJ compte dans son équipe un conseiller juridique, occupé à mi-temps au sein de la fédération.
Les matières de base sont le droit social et du travail. Ce dernier est chargé de travailler les matières sectorielles
(secteur non-marchand dans sa globalité, secteur de l’hébergement pour les matières relevant d’une règlementation propre à la commission Paritaire 319.02, secteurs spécifiques à notre domaine d’activité) dans leurs
aspects plus juridiques.
Il a dans ses attributions trois rôles principaux orientés vers le service aux institutions membres : le conseil
juridique aux membres pour des questions collectives, la représentation patronale en SCP 319.02 en tant que
technicien et la participation à des travaux internes à la fédération et interne au secteur.
Le conseiller juridique participe aux différents travaux dans plusieurs lieux notamment l’UNISOC, l’UNIPSO, ce
qui permet à la fédération de prendre une part active dans les actualités juridiques et politiques du secteur à
profit social.
Enfin, le conseiller juridique apporte un soutien en interne à l’équipe, notamment pour la rédaction de documents à caractère juridique ou en apportant des informations nécessitant une recherche législative.

Représentation patronale
Il s’agit d’une occupation de mandats divers au sein d’organisations patronales du secteur à profit social, plus
ou moins spécifiques à notre matière. Cela permet d’une part d’être au fait des actualités des secteurs, et d’autre
part d’assurer la sauvegarde des intérêts patronaux intersectoriels dans le cadre de la concertation sociale. Ces
mandat sont :
UNISOC
>> GT Droit social
>> GT Europe
>> GT spécifiques en fonction de l’actualité
UNIPSO
>> GT EMFOR
>> GT assurance autonomie avec Christine Lefevre
CBENM devenu BRUXEO
>> CA
>> GT ANM COCOF (en collaboration avec l’ACSEH)

Travaux internes au secteur
>> GT commissions relations Paritaires (FISSAAJ)
>> Plénier des fédérations de la 319.02
>> SCP 319.02
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Conseils aux membres
> Donner un éclairage lorsque
les membres sollicitent la
FISSAAJ via les coordinatrices
sectorielles sur le droit social
et du travail en général ou sur
la règlementation spécifique à
leur secteur.

> Transmettre des informations plus Générales par le
biais notamment de circulaires
et des flash-infos. Ceux-ci se
veulent des outils de communication accessibles.

> Accompagner les mandataires de la 319.02 dans
les négociations en cas des
conflits sociaux dans les services et institutions.

Veille juridique : moniteur, abonnements juridiques, ...
Le conseiller assure une veille juridique des matières transversales (droit social et du travail) et sectorielles par
le biais de la consultation régulière de revues juridiques, de newsletter d’information de secrétariats sociaux ou
d’autres fédérations patronales, ou encore via le GC droit social de l’UNISOC, abordé plus avant.
Cela lui permet d’alimenter les newsletters et les circulaires et de se tenir au fait des modifications législatives du
secteur afin d’être à même de répondre au mieux aux sollicitations des membres.

Implication interne à l’équipe
La présence d’un juriste au sein de l’équipe est également l’opportunité d’utiliser ses compétences techniques
dans des problématiques de la vie de la fédération. Un autre aspect du travail réside dans la rédaction de
conventions dans le cadre de projets. Enfin, le juriste participe activement à toutes les activités organisées par
et pour la fédération.
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AC T UA L I T É S T R A N S V E R S A L E S E T
P R É O CC U PAT I O N S CO L L E C T I V E S
Mandats transversaux au sein de la FISSAAJ
INSTANCE
SCP 319.02

C.P. 319
COMITE DE GESTION - FONDS 319

EFFECTIF
Daniel Thérasse
Stéphane Poos
Hakim Bakkali [Technicien juridique]
Pierre Fourneau

SUPPLÉANT
Christine Lefèvre
Philippe Colpaert
Daniel Thérasse

Daniel Thérasse
Daniel Thérasse
Stéphane Poos
Hakim Bakkali [Technicien juridique]

PLENIER DE LA 319.02

ASBL ADMINISTRATIVE DES
FEDERATIONS DE LA 319.02
APEF

Daniel Thérasse (CA + AG)

Vincent Dufour (AG)

Daniel Thérasse (CA + AG)

AFOSOC

Daniel Thérasse

FONDS ISAJH
FONDS OLD TIMER

Philippe Servais

FONDS MIRABEL

Daniel Thérasse

Daniel Thérasse

Stéphane Poos

UNIPSO

Pascal Henry (CA + Bureau)

UNISOC

Pierre Veys
Daniel Thérasse

CBENM-BRUXEO

Hakim Bakkali

ACSEH

Daniel Thérasse (AG)
Anne Lesoile [agent réseau FISSAAJ]

PLATEFORME FRANCOPHONE
DU VOLONTARIAT
EUROCEF
COMITE DE VIGILANCE EN
TRAVAIL SOCIAL DANS LE NON MARCHAND « CVTS »
ECOLE D’EDUCATEURS DE ROUX (CESA)
CCI

Pascal Henry (AG)
Daniel Thérasse (AG)

Ségolène Jacquemin
Diane Englebert
Diane Englebert
Michel Durieu
Pascal Henry
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représentativité de la Fédération pour l’ensemble des secteurs
La FISSAAJ couvre la totalité des champs de compétence de la Commission Paritaire 319 et de la Sous-commission Paritaire 319-02. Sa représentativité en termes de travailleurs correspond à plus de 64% par rapport à
l’ensemble des secteurs (soit plus de 9600 travailleurs en Région wallonne et plus de 1700 travailleurs en Région
bruxelloise). Au vu de l’augmentation du nombre de services affiliés ces cinq dernières années, ce chiffre est à
revoir à la hausse.
La Fédération représente 445 services au 31 mai 2018.

314 services agréés et/ou

75 services agréés et/ou

56 services agréés et/ou

subventionnés de l’Accueil
et de l’Accompagnement
des Personnes Handicapées
en Région wallonne (sur 404
structures agréées et subventionnées – source AWIPH).
Nous citons le chiffre de 536
structures en ce compris le
public et le privé.

subventionnés de l’Aide à la
Jeunesse en Communauté
française (sur 368 structures source DGAJ).

subventionnés de l’Aide à la
Jeunesse et de l’Accueil et
de l’Accompagnement des
Personnes Handicapées en
Région bruxelloise et du Bicommunautaire (conventions
ACSEH et AIBB).

Pour le secteur Handicap, nous comptons la désaffiliation de "Le Château Vert" de Huy et de la "Résidence
L’ELYSEE" de Mont-St-Aubert.
Pour le secteur Aide à la Jeunesse, nous comptons un nouveau service appelé Eclipse faisant partie de l'Institut
Michotte de Liège.
Le travail de la Fédération avec les autres partenaires (Fédérations de la SCP 319.02, UNIPSO, Fonds sociaux…)
porte, pour la plupart, sur les matières spécifiques liées aux commissions Paritaires 319 et 319.02 (signatures des
CCT, etc.) et sur des sujets transversaux évoqués ci-après.

Matières Paritaires Sectorielles
Sous-Commission Paritaire 319.02

Commission Paritaire 319

La SCP est compétente pour prendre des Conventions Collectives de Travail sectorielles.

Vu le peu d’actualité, un grand nombre de réunions CP 319 ont été supprimées au cours de
l’année.

Par ailleurs, la Sous-commission Paritaire 319.02
est aussi compétente pour convoquer un Bureau
de conciliation à la demande d’une des deux parties (employeurs ou travailleurs) lors de conflits
aigus dans les institutions ou lors de désaccords
suites aux modifications du règlement de travail.
Le conciliateur social, en l’occurrence Sylvie
Kwaschin, Présidente de la SCP 319.02 joue le rôle
de facilitateur dans le Bureau de conciliation qui
se réunit en SPF Emploi. C’est ainsi que la Fédération a accompagné plusieurs services membres
dans cette démarche.
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Fonds sociaux
Les fonds sociaux sont une émanation de la Commission Paritaire qui les institue. Elle définit les missions et les
contrôles.

AFOSOC

APEF

Mandataire : Daniel Thérasse. L’Association des
Fonds Sociaux du secteur non-marchand est une
association de soutien/prestataire de services
pour d’autres ASBL qui y sont membres (APEF,
FEBI, IF-IC, VIVO, VSPF et OFP). AFOSOC rend 4
types de services : comptabilité et finances pour
les ASBL et les fonds de sécurité d’existence
qu’elles chapeautent, administration du personnel pour les employés des ASBL précitées, gestion
du parc informatique pour tous les employés, logistique: accueil, téléphonie, économat, entretien
et gestion du bâtiment.

Mandataire : Daniel Thérasse. L’Association Paritaire pour l’Emploi et la Formation est la coupole
intersectorielle qui regroupe les différents fonds
de sécurité d’existence du secteur non marchand
francophone et germanophone. Celle-ci regroupe
les organisations d’employeurs et de travailleurs
qui gèrent les fonds sociaux de formation, Fonds
Maribel social et Fonds d’aménagement de carrière.

Fonds ISAJH
Mandataire : Philippe Servais. Suppléant : Daniel
Thérasse. Le Fonds ISAJH est un Fonds social de
formation continuée pour le secteur de la 319.02.
En 2016 encore, les propositions de formations
du fonds ont été nombreuses et multiples.
Dans notre société qui change et se transforme
profondément et rapidement, la formation est
un des éléments important pour relever les nombreux défis qui se présentent à nous.
Aussi, le Fonds Paritaire ISAJH ayant bénéficié
d’un montant financier important (+/-2 millions
d’euros) a décidé depuis quelques années d’élargir les critères de financement, d’augmenter la
palette des formations pour un montant annuel
de +/- 300 000 euros supérieur aux ressources
du Fonds émanant des cotisations patronales à
l’ONSS.

Cette « bulle financière » se tarit… Aussi, le Fonds
doit revoir actuellement ses priorités. Grâce à une
recherche entamée en 2016, le fonds tente de
mieux cerner les enjeux, les défis de notre secteur
associatif (SCP 319.02) pour déterminer ensuite
les axes de formations soutenus par le Fonds
au bénéfice des membres du personnel de nos
services et plus particulièrement des groupes à
risque (jeunes travailleurs, personnel de plus de
45 ans, personnel avec un diplôme CESS max,…)
Un enjeu majeur qui devra être relevé est assurément la pyramide des âges des travailleurs car
dans les dix prochaines années une bonne partie
de nos services va voir partir à la retraite près de
25 % des travailleurs.
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Fonds OLD TIMER

Fonds MIRABEL

Mandataire : Stéphane Poos, Vice-président. Le
Fonds Old Timer est un Fonds d’Aménagement
de fin de carrière.

Mandataire : Daniel Thérasse. Le Fonds Mirabel est
un Fonds sectoriel et Paritaire pour l’emploi.

Fonds BEC
Le Fonds BEC est un Fonds social bruxellois pour
l’embauche compensatoire.

Comité de gestion – Fonds 319

Lancement d’un nouvelle appel à candidatures
pour l’octroi de 89 postes d’emploi à mi-temps
Maribel social 7. Pour le secteur de l’Aide à la
jeunesse (AJ), ce nouvel appel ne concerne que
les services d’accueil et d’hébergement. Examen
des dossiers de candidatures en principe lors du
Comité de gestion du Fonds Mirabel de juin 2018.

Mandataire : Daniel Thérasse.

Commission « Relations Paritaires »
La présidence de cette commission est assurée par Philippe Servais.
Pour chacun des sujets abordés en Sous-commission Paritaire 319.02, la commission « Relations Paritaires »
de la FISSAAJ prépare ses dossiers et ses positions en vue du conseil d’administration. Une fois entérinées ou
modifiées par le conseil d’administration, celles-ci seront portées auprès du plénier des Fédérations de la 319.02
afin de construire une position du banc patronal forte et cohérente en vue des rencontres mensuelles de la
Sous-commission Paritaire 319.02.
Concernant toutes les matières Paritaires, la FISSAAJ s’efforce d’informer ses membres de la manière la plus
complète possible sur l’évolution des CCT sectorielles et de les orienter au mieux dans leur application. Pour ce
faire, nous avons mis à disposition l’outil « Les CCT de la 319.02 au quotidien… la FISSAAJ les décode » sur le
site internet (partie « Droit »). Nous apportons des explications et des réponses aux questions individuelles, aux
discussions lors des Assemblées de base.

Groupes de travail & Commissions
Les Groupes de travail et Commissions de la FISSAAJ ont poursuivi leur travail à la fois de réflexion et de concertation sur des thèmes spécifiques aux secteurs de l’AJ et de l’AAPH. Les détails relatifs à ces groupes de travail et
commissions se retrouvent dans les parties sectorielles du site.

Goupe de travail UNIPSO
Outre son rôle dans le CA et le Bureau de l’UNIPSO, la FISSAAJ participe à plusieurs groupes de travail. La direction, les coordinatrices sectorielles et le conseiller juridique assument notamment un mandat au sein des
groupes de travail « emploi formation », « ANM », « réformes APE », « Mémorandum » ainsi que celui de l’«
Assurance Autonomie ».
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Projets
La FISSAAJ travaille en étroite collaboration avec l’équipe du CEC (Comité Européen de Coordination) qui la soutient, la conseille et la guide tout au long des projets dans lesquels elle s’investit. L’AEF Europe (Agence nationale
de la Belgique Francophone pour l’éducation et la formation tout au long de la vie) lui apporte également de
précieux conseils techniques, administratifs et de gestion financière et la met en relation avec d’autres porteurs
ou partenaires de projets belges de mêmes types.
De manière Générale, les thématiques développées sont identifiées en interne ou via nos membres eux-mêmes
qui nous soumettent des problématiques qui les touchent et/ou qui méritent une attention européenne.
Nous vous invitons à consulter plus loin les parties sectorielles du présent rapport pour découvrir tout le travail
réalisé par les coordinatrices sectorielles dans le cadre des projets européens en cours.
Site Web AEF Europe http://www.erasmusplus-fr.be
Site Web CEC http://www.cecasbl.org

PA R T I C I PAT I O N AU X É V É N E M E N T S E X T E R N E S
Certains sujets ont permis une présence active de la FISSAAJ lors de colloques, journées d’étude, sessions d’information et formations :
Événement
Formation « Sécurité informatique : dans un monde digital ?
Nous et nos organisations aussi ! »
Formation « GDPR : le Règlement Général sur la protection des
données , comment s’y préparer ? »
« La Conciliation sociale en Belgique et en Europe »
« Anti-discrimination et promotion de la diversité »
« GDPR : vos nouvelles obligations en tant qu’employeur à
profit social »
« Return to work ! »
« Mise en conformité du règlement de travail avec la Loi
Peeters »
« Présentation des actions du Fonds 4S »
Conférence internationale « Droit de la protection de l’enfant »
Séminaire Annuel : « Impliquer ses volontaires, vers de nouveaux modèles de participation ? »
Colloque « Le volontariat : Levier d’insertion sociale et professionnelle ? »
Séminaire final projet EuroVIP
Séminaire « 10 conseils pour bien exposer »
Conférence de presse : LANCEMENT DE LA CAMPAGNE « 50
nuances de black » - Contrats associatifs : Non à la déprofessionnalisation
Manifestation 50 nuances de Black

Organisme
FEDEPRO
FEDEPRO
SPF Emploi
CBENM-BRUXEO
UNISOC
UNISOC
FEBISP
Fonds 4S
INTERREG - EUR&QUA
Plate-forme Francophone du Volontariat
Pour la Solidarité
Pour la Solidarité
Clip Display
Fédérations SCP 319.02
Fédérations SCP 319.02
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PA R T E N A I R E S
ASBL Administrative des Fédérations de la 319.02

Plénier des Fédérations de la
SCP 319.02

Il s’agit d’une ASBL créée le 16 décembre 2011.
Nos représentants sont Daniel Thérasse, membre
effectif du CA et de l’AG et Philippe Renard,
membre suppléant à l’AG.

Il s’agit de la structure patronale de la SCP 319.02
comprenant les deux secteurs (AJ et AAPH) et
gérant le volet transversal. Nos actuels représentants sont Daniel Thérasse, Stéphane Poos,
Hakim Bakkali en tant que juriste. Ce lieu permet
la participation et la collaboration conjointes des
différentes fédérations patronales aux travaux Paritaires. Fabienne de Cesco et Françoise Léonard
en sont les permanentes.

L’ASBL a pour objet d’assurer, au bénéfice des
fédérations membres, la préparation technique
et le suivi des dossiers relevant des relations
Paritaires, des politiques sociales, de la politique
de formation et de tout autre domaine lié aux
secteurs de la Sous-commission Paritaire 319.02
; de rechercher et organiser les moyens matériels,
humains et financiers en vue de la réalisation du
but précité.
Les permanentes Fabienne de Cesco et Françoise
Léonard sont rattachées à cette ASBL. Des moyens
financiers issus des accords du non-marchand
wallon et Communauté française sont affectés à
l’ASBL par le biais des fédérations membres.

Fédérations Handicap [FISSAAJ/
UFFIPRAH]
Françoise Léonard est la conseillère technique de
l’Uffiprah.
Nos actuels représentants sont Daniel Thérasse,
Christine Lefèvre et Pierre Veys. La FISSAAJ et l’UFFIPRAH se réunissent tous les mois. Participation
et collaboration conjointes aux travaux sectoriels
et à diverses rencontres au Cabinet. Pour être
complet, nous vous invitons à consulter la partie
sectorielle AAPH du présent rapport.

FEDEPRO
FEDEPRO (Fédération et développement professionnel) est constituée depuis le 29 septembre
2011. C’est un centre d’Etudes et de Formations
ayant pour mission de développer des politiques
de formation pour le secteur de la SCP 319.02,
d’organiser des formations pour les permanents
des Fédérations ainsi que des journées spécifiques telles que les CCT,…
En 2017 l’ASBL FEDEPRO a pu réunir l’ensemble
des Fédérations patronales de la SCP 319.02 en
son sein. Fidèle à son objectif qui est de proposer des formations spécifiques aux directions et
cadres de nos secteurs, FEDEPRO a organisé 2
formations d’une journée, notamment :
> « Dans un monde digital ? Nous et nos organisations aussi ! »
Le jeudi 5 octobre 2017 de 9h00 à 16h00 aux
moulins de Beez à NAMUR
> RGPD, le règlement général sur la protection
des données; ou le GDPR dédramatisé et expliqué de façon pragmatique, aux moulins de
Beez à NAMUR
Le jeudi 15 mars 2018 de 9h00 à 16h00 et Le
mercredi 9 mai 2018 de 9h00 à 16h00

FISSAAJ ASBL - Projet de Rapport d’activités 2017 - 2018

20

Inter-Fédérations AJ

UNIPSO

Fabienne De Cesco est la conseillère de l’Inter-fédérations AJ. Nos actuels représentants sont
Diane Englebert, Stéphane Poos, Xavier Dewaele
et Philippe Renard qui est également membre
du Bureau de l’IF. L’Inter-fédérations fonctionne
selon un système de coopération sans structure
juridique. Sa participation et sa collaboration sont
conjointes aux travaux sectoriels et à diverses
rencontres au Cabinet. Pour être complet, nous
vous invitons à consulter la partie sectorielle AJ
du présent rapport.

L’UNIPSO, Confédération intersectorielle et pluraliste, défend le fonctionnement du secteur à
profit social (non marchand) et les intérêts patronaux intersectoriels dans le cadre de la
concertation sociale. Nos mandataires sont Pascal
Henry et Daniel Thérasse. Pascal Henry est
membre du CA et du Bureau de l’UNIPSO.
Site Web http://unipso.be

Site Web http://interaaj.be

UNISOC
L’UNISOC est l’organisation patronale fédérale des secteurs à profit social en Belgique. La FISSAAJ dispose
d’un mandat à l’AG de cette organisation, assumé par Pierre Veys et Daniel Thérasse.
En outre, le conseiller juridique, Hakim Bakkali, participe au groupe de travail « groupe consultatif droit
social », ainsi qu’à certains travaux ponctuels mis en œuvre en fonction de l’actualité.
Site Web http://unisoc.be

CBENM/BRUXEO
CBENM/BRUXEO est l’organisation représentative
des employeurs du secteur non-marchand de la
Région de Bruxelles-Capitale. Elle est active dans
les secteurs des soins de santé, des institutions
d’éducation et d’hébergement, du bien-être et
action sociale, du socioculturel et sportif, de l'aide
à domicile, des arts du spectacle et de l'enseignement.
CBENM/BRUXEO fait partie du Comité Bruxellois
de Concertation Economique et Sociale (CBCES)
visant à organiser la concertation entre les
interlocuteurs sociaux et le Gouvernement sur
toutes les questions relatives au développement
régional et à la planification dans la Région de
Bruxelles-Capitale.

Nous participons aux CA ainsi qu’aux Assemblées
Générales annuelles. Notre mandataire est Hakim
Bakkali.
CBENM/BRUXEO offre aussi un appui à ses
membres via un site web (www.cbenm-bcspo.
be). Il comprend, dans sa partie publique, une
page « actualités » mettant en évidence le positionnement des employeurs du non-marchand,
des événements et des différentes publications.
En 2017-2018, elle travaille activement sur l’accord
Non-Marchand envisagé en Région Bruxelloise.
Pour ce faire, la FISSAAJ travaille en collaboration
étroite avec l’ACSEH afin d’appréhender au mieux
l’ensemble de la problématique.
Site Web http://cbenm-bcspo.be
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ACSEH
Présidente de l’ACSEH : Anne Jacques
Secrétaire Permanente de l’ACSEH et agent réseau
FISSAAJ : Anne Lesoile
Anne Lesoile a pris sa pension en avril 2018. Nous lui
souhaitons bon vent !

Les missions de l’ACSEH
Ses missions sont essentiellement la défense
des intérêts des institutions affiliées, l’aide et le
soutien dans leur administration quotidienne,
l’assurance d’une information de qualité, la collaboration et la coordination entre ses membres et
la représentativité auprès des pouvoirs publics et
des secteurs sociaux ou autres.
L’ACSEH vise aussi à promouvoir la qualité éducative, psychologique, sociale, thérapeutique,
médicale et formative de ses bénéficiaires. Elle
compte 27 membres agréés qui se répartissent
en 45 services sur la Région bruxelloise, elle
représente pour l’ensemble de ses centres affiliés
en Région bruxelloise :
>> 1650 places agréées,
>> plus de 1200 travailleurs.

Sa représentativité

Un accord de collaboration
Les deux fédérations ont signé un accord de
collaboration qui a pour objet de soutenir voire
de renforcer la représentativité de l’ACSEH et de la
FISSAAJ en Région de Bruxelles-Capitale.
La coopération définie entre les deux parties a
rencontré les attentes mutuelles de chacun des
partenaires et permis d’étendre sa présence dans
les différents organes de pouvoirs et de représentation.
Réunions de collaboration
>> Mise au point sur la collaboration entre
ACSEH – FISSAAJ sur la collaboration
initiée en 2013 et échange sur des points
d’actualité
>> Déterminer un profil de poste en raison du
départ de la secrétaire en place
>> Accord de collaboration entre l’ACSEH et
la FISSAAJ pour la représentation auprès
de la CBENM (via le mandat FISSAAJ) des
intérêts bruxellois concernant les accords
du non-marchand
En 2017, ces synergies se sont traduites par la
présence et l’échange de délégués lors de :
>> 6 Assemblées Générales de l’ACSEH

Les missions de l’ACSEH s’inscrivent dans un
souci de représentation du secteur handicap
dans les lieux de concertation sociale en région
de Bruxelles-Capitale et de la défense de ses
utilisateurs.
Elle est présente dans différentes instances :
COCOF, COCOM, PHARE, AIBB, Fonds Maribel,
Fonds Bec, FEDEPRO, SCP 319.02 et 319, CBCS,…
Elle est active à Bruxelles au sein d’un groupe de
travail interfédéral réunissant différentes associations ayant une voix délibérative au Conseil
Consultatif Bruxellois. C’est un lieu pluraliste de
débats et l’échanges qui permet de parler d’une
seule voix devant les responsables politiques.

>> 9 conseils sectoriels AWIPH de la FISSAAJ
>> Participation à diverses réunions externes,
FEDEPRO, UFFIPRAH, CP 319.02, etc.
Certains sujets ont permis de rassembler nos
forces et d’être présents aux formations, colloques
et échanges :
>> FEDEPRO - « Sécurité informatique »
>> FONDS ISAJH - « Nouveau guide du bienêtre au travail ABBET »
>> SENAT – Vers un service citoyen en Belgique
– contribution européenne
>> COCOF - Modification de la loi sur les ASBL
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La participation logistique avec notre partenaire,
nous a permis d’échanger des informations et de
disposer d’aides spécifiques sous forme :
>> D’aide technique, juridique et administrative
>> D’aide à la recherche d’information concernant la législation

>> De soutien à la gestion financière du personnel
>> D’utilisation des locaux
>> De développement de d’échanges de pratiques entre les deux régions
Site Web http://acseh.be

>> D’aide à la recherche de documentation
>> D’incitation à l’échange d’informations
concernant la législation ou de la mise en
œuvre de mesures politiques à l’encontre
du secteur

AIBB
Notre agent réseau est Anne Lesoile.
Cette collaboration permet de renforcer la représentativité de notre Fédération en Région de
Bruxelles-Capitale. L’AIBB, quant à elle, bénéficie
d’un soutien pratique et logistique, d’informations d’ordre juridique et sectoriel au bénéfice
des services du bicommunautaire.
L’AIBB compte 12 membres du bicommunautaire.
Concrètement, elle occupe un mandat en Commission Paritaire 319 via le siège de la FISSAAJ.
Accord de convention de prestations de services
avec l’AIBB signé en 2000.

FIAS-ACFI
L’ACFI est une fédération d’une quarantaine
d’initiatives d’insertion socioprofessionnelle et
d’économie sociale
Les associations membres de notre fédération se
donnent pour principale mission d’accompagner
des personnes en difficulté face au marché du
travail. Cet accompagnement se réalise au travers
de diverses actions:
>> formations sociales théoriques et techniques et par la mise au travail
>> 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
Nos membres offrent ainsi l’opportunité
d’apprendre et de pratiquer un métier tout en
permettant à leurs stagiaires de construire leurs
projets de vie (professionnels, familiaux, sociaux,…) de manière autonome et responsable.
Site Web http://acfi.be
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CEC
La Fédération est membre du CEC depuis 2009 et
participe, à ce titre, en tant que porteur ou partenaire à divers projets européens. Notre
représentant est Daniel Thérasse au CA et à l’AG.
Le CEC est un réseau européen dont le but est de
développer des partenariats transnationaux entre
des organismes ayant pour mission, notamment
à l’échelon régional :
> l’insertion sociale et professionnelle des personnes éloignées du marché du travail,
> la lutte contre l’exclusion,
> l’égalité des chances,
> l’accompagnement des personnes handicapées,
> l’éducation et la formation tout au long de la
vie,
> le développement durable.

Plate-forme Francophone du
Volontariat
La Fédération est membre de la PFV depuis le 21
novembre 2011. Ségolène Jacquemin est notre
mandataire à l’AG.
La PFV articule son travail autour de 3 missions
: le lobbying, l’information et la promotion tout
en développant diverses activités. Aujourd’hui,
31 organisations et confédérations d’associations
la composent (dont la FIH, la FEMMA, les MC, …).
Le volontariat est un enjeu important dans le
domaine de la responsabilité sociétale des entreprises et associations. Il est important de noter
que la FISSAAJ compte au sein de ses membres
de nombreux volontaires ainsi que des associations de volontaires connexes à ces structures,
sans qui, beaucoup de services ne pourraient pas
fonctionner.
Site Web http://levolontariat.be

Site Web http://cecASBL.org

EUROCEF
La Fédération est membre du Comité Européen d’Action Spécialisée pour l’Enfant et la Famille dans leur Milieu de Vie
depuis mai 2012. Diane Englebert nous y représente à l’A.G.
EUROCEF est une Organisation Internationale Non Gouvernementale créée en 1988, suite aux Assises nationales
du Carrefour National de l’Action Éducative en Milieu Ouvert.
Depuis plus de 20 ans, EUROCEF, comme d’autres OING dotées du statut participatif auprès du Conseil de l’Europe, siège à la Conférence des OING. Elle contribue activement aux travaux relatifs à l’éducation et à l’action
sociale en Europe. Elle apporte une expertise internationale aux instances politiques nationales et européennes.
EUROCEF est habilitée, auprès du Comité européen des droits sociaux, à introduire les réclamations collectives
qui découlent du non-respect de la Charte sociale européenne. Ce mécanisme est mis au profit de la société
civile organisée pour remettre en question, dénoncer, changer les mesures, les pratiques et les lois nationales
qui vont à l’encontre des droits fondamentaux des citoyens.
Consulter le rapport complet
Site web http://eurocef.eu
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S E C T E U R ACC U E I L E T ACCO M PAG N E M E N T D E S
PERSONNES HANDICAPÉES
2017-2018 : Le secteur « Accompagnement et accueil des personnes handicapées » est secoué de toute part entre réforme du secteur, poursuite du transfert
des compétences et nouvelles perspectives de collaboration avec de nouveaux
partenaires.

1. Structure et fonctionnement du secteur
1.1. Assemblée générale et assemblée sectorielle
L’assemblée générale est constituée de l’ensemble des membres affiliés.
Elle se réunit en général 2 fois par an. En 2017-2018 les thématiques
transversales de l’AG statutaire concernaient entre autres le projet d’un
rapprochement avec l’Unessa (Cf. partie transversale).
L’assemblée sectorielle AAPH concerne les membres du secteur handicap.
Les sujets abordés touchent aux actualités du secteur et aux travaux effectués par la fédération et ses mandataires.
Cette année, nous avons procédé à 2 assemblées sectorielles extraordinaires : l’une en avril 2018 pour permettre un positionnement clair sur le
projet d’arrêté relatif au contrat d’objectif. L’autre en mai 2018 pour prendre
position par rapport à l’un de nos services membres au sujet duquel de
nombreuses questions se sont posées notamment quant à l’adhésion de ce
service aux valeurs défendues par notre fédération.
Lors de chaque assemblée, les intervenants présentent les processus en cours, les difficultés rencontrées et les
divers enjeux identifiés. Un temps d’échanges permet aux membres présents de réagir, demander des éclaircissements et/ou faire des propositions.

1.2. Profil des membres du secteur
Le secteur AAPH de la Fissaaj a la particularité de rassembler des institutions ou services qui accompagnent et/
ou accueillent des personnes handicapées selon des pratiques très différentes avec une offre de services très
large.
Cela va de la toute grande institution composée de divers types d’offres de services au petit service spécialisé
dans un domaine précis. Cela recouvre des services du 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. Un point commun : ce sont
toutes des ASBL. Ci-dessous : un tableau qui reprend l’ensemble des types de services membres en 2018.

APC
AVJ
Répit
SAC
SAI

MEMBRES AFFILIES A LA FISSAAJ
TYPE DE SERVICE
Autorisation de Prise en Charge
Aide à la vie journalière
Répit
Service d’Accompagnement
Service d’Aide à l’intégration
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NOMBRE
18
9
5
21
14
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SAJA
SAS’J
SAP
SAPS
SAF
SRA
SRJ
SRNA
SLS
Convention
particulière
TOTAL

MEMBRES AFFILIES A LA FISSAAJ
Service d’Accueil de Jour pour Adultes
Services d'accueil spécialisés pour jeunes
Service d’Aide Précoce
Service Agréés Partiellement Subventionnés
Service d'accompagnement en accueil de type familial
Service Résidentiel pour Adultes
Service Résidentiel pour Jeunes
Service Résidentiel de Nuit pour Adultes
Service de logements supervisés
Convention particulière

55
9
5
27
3
56
14
17
32
1
287

Activités spécifiques
Logement Encadré Novateur (initiatives spécifiques)
Transition 16-25 ans (initiatives spécifiques)
Activités citoyennes (initiatives spécifiques)

LEN
T16-25
Activités
citoyennes
Petite enfance Accueil de la petite enfance (initiatives spécifiques)
TOTAL
TOTAL GLOBAL

7
7
12
1
27
314

1.3. Assemblées de base (régionales)
L’assemblée sectorielle est divisée en 4 assemblées de base liées à 4 régions : le Brabant wallon, le Hainaut, Liège
et Namur/Luxembourg. Un président de chaque assemblée régionale est choisi pour animer et représenter
l’assemblée au Conseil sectoriel et au Conseil d’administration (CA). Le choix des mandataires se fait par élection
au sein de l’assemblée de base (AB), est proposé au CS puis au CA et validé par l’Assemblée générale.
Depuis 2016, chaque assemblée de base dispose d’un second mandat de représentant de la région au sein du
conseil sectoriel (Cf. la composition du CS) afin d’élargir le champ de vision et les compétences du CS ainsi que
de permettre une meilleure représentativité de tous les types de services.
Administrateurs du secteur AAPH
Vice-président sectoriel AAPH
Président de L’AB Namur/Luxembourg
Président de l’AB Liège
Président de l’AB HAINAUT
Président de l’AB du Brabant Wallon

Membres
Pierre Veys
Marc Palate
Pierre Prégardien
Jean Adens
Michel de Beusscher

1.4. Conseil sectoriel
Le Conseil Sectoriel (CS) est le premier lieu qui doit appliquer les décisions prises par l’AG. Il se réunit une fois par
mois. Interface entre l’extérieur (Cabinet, administration, fédérations partenaires …) et l’intérieur (divers lieux
d’échange et de travail au sein de la fédération), c’est le lieu où l’ensemble des questions, débats, thématiques
et prises de position du secteur handicap sont abordées. Le CS doit représenter l’ensemble du secteur et tous
les services doivent s’y sentir reconnus et leurs intérêts portés par les participants.
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Composition du conseil sectoriel : 15 membres
>> 2 mandats représentent la présidence du conseil sectoriel désignée par l’Assemblée Générale Sectorielle
(AGS) + la présidence du Conseil d’administration (AG)
>> 8 mandats représentent les Assemblées régionales (AB): les 4 assemblées de base proposent 2 membres
au CS dont l’un est désigné comme administrateur au CA et se voit ainsi confier la présidence de l’AB.
Avec le principe que les personnes qui s’engagent pour la fédération s’engagent pour l’ensemble du secteur,
ils sont ainsi membres actifs du CS et aussi membres actifs de l’AB.
>> 3 mandats particuliers sont liés à des conventions avec des partenaires sectoriels extérieurs : 2 représentants d’UNESSA (ancien mandat FNAMS) et un représentant d’ACSEH.
>> + 2 permanents: la direction générale et la coordination sectorielle de la fédération.

Ci-dessous, la composition du CS validée par l’Assemblée générale sectorielle du 10 juin 2016 :
COMPOSITION DU CONSEIL SECTORIEL
Président de la Fissaaj (mandat transversal AAPH/ Pascal Henry**
AAJ)
Vice-président sectoriel AAPH
Pierre Veys**
Président de L’AB Namur/Luxembourg
Marc Palate**

Membres

Second représentant de l’AB
Président de l’AB Liège

Benoît Marthus
Pierre Prégardien **

Second représentant de l’AB
Président de l’AB HAINAUT

Delphine Fraipont
Jean Adens**

Second représentant de l’AB
Président de l’AB du Brabant Wallon

Christophe Bruyndonckx
Michel de Beusscher**

Second représentant de l’AB
Représentants d’UNESSA

Grégory De Wilde
Karin Marlière

David Lefèbvre
Représentant de l’ACSEH (convention avec l’As- Marc Thomas
sociation des Centres et SErvices bruxellois pour
personnes Handicapées)
Directeur général FISSAAJ
Daniel Thérasse
Coordinatrice secteur Handicap Fissaaj
Christine Lefèvre
**Administrateur
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1.5. Commissions thématiques
Une commission se penche sur une spécificité thématique large, de façon durable, et sans limite de temps. Elle
peut avoir en son sein des groupes de travail sur des questions plus ciblées. Elle se réunit selon l’actualité en
cours et à la demande des membres.
Commissions internes FISSAAJ secteur AAPH
Commission Milieu Ouvert

Président(e)/Co-président(e)
Patrick Ceusters *

Commission Grande Dépendance
Commission Accueil des bénéficiaires étrangers

Benoît Marthus
Ann-Mary Francken*
Thierry de Thibault*
Jean Adens

*Non membres du Conseil sectoriel

1.5.1. Commission « Milieu Ouvert »
Cette commission rassemble des représentants de tous les services du milieu « ouvert »: les Aide à la Vie Journalière (AVJ), les Services d’accueil de type placement familial (SAF), les services d’accompagnement (SAC),
les Services d’Aide précoce (SAP), les Services d’Aide à l’intégration des jeunes (SAI), les Services de logement
Supervisés (SLS) et les services répondant à des initiatives spécifiques qui rentrent dans la définition de la Commission.
Elle est un lieu d’informations, d’échanges, de confrontations et de réflexions entre ses membres, quant à des
questions ou des problématiques spécifiques à l’ensemble des services qui accompagnent les personnes dans
leur milieu de vie dit « ordinaire ».
La Commission milieu ouvert veut également être proactive et pouvoir alimenter le conseil sectoriel et les personnes mandatées par la FISSAAJ pour améliorer la prise en compte de leur spécificité.
L’un des objectifs prioritaires qu’elle se donne : suivre les actualités du secteur relatives au Milieu Ouvert, faire le
lien avec les divers groupes de travail qui la concernent, veiller à avoir une représentation et des mandats portés
par des membres de la FISSAAJ et travailler les questions au sein de la Commission.
Les sujets abordés en 2017-2018 :
>> De manière générale, tous les sujets d’actualités ayant un impact sur le secteur de l’accueil et de l’accompagnement en milieu de vie.
>> De façon plus spécifique : présentation de ce qu’est un « Service d'accompagnement en accueil de type
familial », suivi des GT à l’AViQ relatifs à la qualité des services (AVJ, SAC, SAP et SAI), suivi de la réforme «
Accompagnement », le devenir des initiatives spécifiques, la perspective d’un contrat d’objectifs intégrant
la réalité du Milieu ouvert, suivi du GT sur la mise en place d’un canevas commun pour le rapport d’activité
prévu dans l’AR accompagnement.
Les 2 co-présidents actuels ont annoncé leur retrait de la présidence. Un appel à candidature pour reprendre le
flambeau dès septembre 2018 est lancé.

1.5.2. Commission « Grande dépendance»
La Commission « Grande Dépendance » est centrée sur les problématiques spécifiques à l’accueil des personnes
lourdement handicapées (Catégorie C, troubles du comportement, double voire triple diagnostic…) pour lesquelles un encadrement important est nécessaire.
Lors de chaque rencontre, les points d'actualités relatifs à la grande dépendance sont abordés.
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Cette année, la commission a organisé une rencontre spécifique sur le thème des soins infirmiers avec pour
objectif de parcourir les nouvelles directives et d’avoir un échange sur l’organisation concrète des soins en
institutions avec la participation de Jean Dumont, infirmier. Cette rencontre était ouverte à tous les membres de
la Fédération intéressés par le sujet.

1.5.3. Commission « Accueil des personnes étrangères »
Les membres présents dans la commission se rassemblent autour de préoccupations principalement liées à
l’accueil de résidents français dont les actualités et nouvelles mesures relatives à la politique de subventionnement par l’étranger. Les membres y partagent leur expérience et leur vécu, et rassemblent leurs questions
et interpellations pour qu’elles soient relayées vers les autorités et administrations belges comme françaises si
besoin.
La Commission s’est peu réunie en 2018, toutefois les préoccupations des membres concernés ont été suivies
par le CS, les textes éventuels transmis vers les membres par mail et/ou via les assemblées de base et les interpellations relayées vers le cabinet et l’administration.
Ont ainsi été abordés: la problématique des conventions avec l’ARS, les modalités de contrôle (dont le processus
d’évaluation interne et externe), le projet d’Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l’accueil et à l’hébergement
des ressortissants étrangers, la prise en compte de tous les travailleurs dans un futur accord du non marchand
ainsi que les inquiétudes du secteur face à la commercialisation de certains services.

1.6. Projet EUR&QUA
Pour rappel, la fédération s’est engagée dans un projet européen Interreg dont l’objet porte sur l’atteinte aux
droits des enfants en situation transfrontalières. L'objectif de la recherche-action est de faire des recommandations pour éviter les ruptures dans le suivi de protection de l’enfant. Il s'agit de mettre en évidence des pratiques
à privilégier.
La fédération s’est engagée à tenter de repérer des situations d'accompagnements transfrontaliers Luxembourg
et Liège avec les professionnels de terrain pour pouvoir identifier les pratiques effectives des professionnels
impliqués dans l'accompagnement transfrontalier des enfants et des familles.
Il est important de relayer cela vers les membres concernés à savoir en province de Liège et de Luxembourg.

1.7. Permanents du secteur handicap
>> Coordinatrice sectorielle AAPH Awiph : Christine Lefèvre
>> Secrétaire Permanent AAPH Bruxelles - Acseh : Marc Thomas
>> Secrétariat AAPH : Diana Restrepo
A ces postes viennent s’ajouter les permanents qui assurent des fonctions pour l’ensemble de la Fissaaj (Cf.
partie transversale).

2. Représentativité du secteur
Pour précision, ne sont repris ici que les mandats spécifiquement sectoriels, nous vous renvoyons à la partie
transversale pour les autres mandats. [Rappel:] Depuis 2016, il a été décidé qu’il y aurait toujours au moins un
membre du conseil sectoriel parmi les mandataires externes afin de pouvoir faire le lien avec la fédération et
assurer la transmission des informations et des positionnements de la fédération vers l’extérieur et réciproquement.

2.1. Représentation dans les organes de l'AViQ
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Depuis 2016, l’AViQ (Agence pour une Vie de Qualité) est toujours en phase de transition. Un exemple : le «
Conseil de Prospective et Stratégie » n’est pas encore en place et la désignation des membres experts non validées à ce jour. Seuls les membres des commissions sont désignés et les premières réunions sont programmées
pour fin mai. Pour la Fissaaj, le mandat à la commission transversale « Autonomie et grande dépendance » sera
assuré par la coordinatrice sectorielle et Michel De Beusscher.
Au sein du Conseil Général, un nouveau président a pris la relève. Il s’agit de Frédéric POSSEMIERS venant des
mutualités chrétiennes. Pour le « Comité de Branche Handicap », les fédérations concernées (ANCE, EWETA,
FISSAAJ/FNAMS, GASMAES et LNH) sont représentées par 5 sièges effectifs (+ 5 suppléants). Actuellement,
notre représentation :
Organes de l’AViQ
Comité de Branche Handicap

Effectif(s)
Daniel Thérasse (FISSAAJ)

Suppléant(s)
Fabienne Vandoorne*
(UNESSA)

Conseil de prospective et Stratégie
En cours
Commission Autonomie et grande Christine Lefèvre
dépendance
Michel De Beusscher

2.2. Représentation en d'autres lieux du secteur handicap
Dans l’attente de la désignation des experts, l’ancienne « Commission wallonne des personnes handicapées »
reste active. Celle-ci est invitée à remettre des avis sur les projets d’arrêtés concernant le secteur handicap en
région wallonne.
Autres lieux de concertation
Effectif(s)
secteur handicap
Commission Wallonne des personnes handicapées Christine Lefèvre
(CWPH)
Comité de suivi de l’accord Franco-wallon
Jean Adens

Suppléant(s)

Thierry De Thibaut*
Relation ARS (Agence régional de santé) Nord/pas de Daniel Thérasse
Calais
Pierre Veys
Christine Lefèvre
Commission d’accompagnement dans le cadre de la Pierre Veys
Convention relative aux droits des personnes handicapées
Réunion Uffiprah/Fissaaj du secteur AViQ (*)
Daniel Thérasse

Daisy Populaire*

Michel De Beusscher
Rencontre au cabinet ministériel de tutelle

Christine Lefèvre
Daniel Thérasse
Michel De Beusscher
Christine Lefèvre

*Non membres du Conseil sectoriel
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Quelques explications :
(*) Les fédérations du secteur de la SCP319.02 se rassemblent mensuellement dans une réunion « plénière » qui
reprend une partie des fédérations du secteur AAJ (Aide à la Jeunesse), les 4 fédérations du secteur de l’accueil
et l’hébergement Handicap (Uffiprah/Fissaaj) et une fédération du secteur des maisons d'accueil & des services
d'aide aux sans-abri (L’AMA). Cette plénière est précédée par les réunions sectorielles scindées en 2 ailes : secteur
AAJ et secteur AViQ.
Nouveau mandat au pôle « Mobilité » depuis mai 2018. Le pôle « Mobilité » est un organe consultatif du Conseil
économique wallon (CESW) chargé de remettre des avis portant sur la politique régionale de mobilité à la
demande du Gouvernement wallon ou d’initiative. Ce mandat est assuré par la coordinatrice sectorielle. La
première réunion est programmée fin mai.

2017-2018 Boulversement politique et changement de ministre
Nouvelle composition du Gouvernement wallon et nouveau Ministre de tutelle depuis la rentrée politique en septembre 2017
Suite aux événements politiques de juillet 2017, Maxime Prévôt a été remplacé par une nouvelle Ministre de
tutelle : Alda Greoli, vice-présidente et ministre de l’Action sociale a amené avec elle François Dorrekens qui,
comme à la Communauté française, a été désigné chef de cabinet à la vice-présidence et à la Santé. Antoine
Tanzilli, précédemment chez Maxime Prévôt a repris le statut de chef de cabinet pour les Affaires sociales et la
Fonction publique.
Madame Greoli, a déjà été cheffe de Cabinet sous cette législature. Elle maîtrise les dossiers et connaît les priorités instituées dès le départ. La nouvelle Déclaration politique régionale (DPR) a été rédigée dans la continuité.
Ainsi, pour le cabinet, le chantier des réformes engagées devait être maintenu et les dossiers lancés en 2017
poursuivre leur chemin avec les mêmes contraintes budgétaires.
Ch. Senepart est restée conseillère pour le secteur avec comme collaboratrices Hélène Jacquemin et Elise Hénin.
Des rencontres régulières avec les fédérations ont été maintenues le plus souvent avec la conseillère mais lorsque
la fédération l’a estimé nécessaire, nous avons pu rencontrer la Ministre en personne malgré ses divers mandats.
Ces rencontres ont permis d’exprimer les attentes mais aussi inquiétudes du secteur et d’avoir des échanges
entre autres sur :
>> Notre questionnement par rapport au projet de réforme des ASBL, face au constat d’une montée de la
commercialisation de notre secteur et plus précisément dans l’accueil et l’accompagnement des personnes en situation de handicap,
>> La poursuite du transfert des compétences dont le contrat de gestion et le plan d’action de l’AViQ, le
nouveau décret relatif à la réforme APE,
>> Pour le secteur handicap, les réformes liées aux modes de subventionnement, le contrat d’objectif… et les
divers arrêtés en cours qui auront un impact pour les services,
>> Plus spécifiquement et de façon répétée, un rappel de nos positions déjà exprimées dans le mémorandum,
rappelées en juin dernier à Maxime Prévôt et à nouveau réitérées dans le cadre des nouvelles négociations
concernant un accord du non marchand (ANM) qui ont vu le jour en 2017.
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3. Suivi des réformes du secteur en région wallonne
3.1. Passage en revue des matières AViQ et projets d'arrêtés
Ce fut une année difficile pendant laquelle les projets ont piétiné à plusieurs reprises. Le secteur déplore le
manque de vision globale dans les réformes. Au fur et à mesure des avancées, des contradictions sont apparues
que ce soit dans le fonctionnement des organes de l’AViQ et dans l’évaluation même du décret, dans la mise en
place d’un « conseil de prospective et stratégie » qu’on attend toujours ou dans la concrétisation des réformes
de subventionnement qui devraient aboutir avant la fin de la législature.

3.1.1. Contrat de gestion
Le contrat de gestion passé entre l’AViQ et le Gouvernement wallon a été signé le 30 juin 2017 pour une durée
de 5 ans. Il sera le fil conducteur des missions de l’Agence à travers 13 objectifs stratégiques. Vous pouvez en
prendre connaissance par le lien suivant :
>> soit la synthèse : https://www.AViQ.be/fichiers/Synthese-Contrat-de-gestion-2017-2022-AViQ.pdf
>> soit la version intégrale : https://www.AViQ.be/fichiers/Contrat-de-gestion-2017-2022-AViQ.pdf
En 2018, le plan d’administration doit concrétiser les objectifs et priorités du contrat de gestion. Fin 2017 et
début 2018, nous avons suivi son parcours et proposé des modifications via notre présence au sein des organes
de l’AViQ (puisque que c’est devenu une matière transversale à plusieurs secteurs via un GT « AViQ » créé au sein
de l’Unipso, qui s’est réuni de façon mensuelle avant les diverses réunions des organes de l’AViQ dans l’objectif
de prendre des dispositions communes intersectorielles, adopter des positionnements communs et les rapporter dans les divers lieux de décision de l’Agence).

3.1.2. Suivi de la revendication liée aux frais de fonctionnement
Toujours la même réponse, pas de moyen. Les fédérations déplorent l’absence de lieu de réflexion au niveau de
l’AViQ pour faire des choix et envisager les priorités pour l’avenir. Le comité de monitoring et financier de l’AViQ
se contente de travailler au quotidien sans perspective et de valider les propositions de l’Agence.
Dans d’autres secteurs (insertion socio-professionnelle), on diminue les fonds structurels. Par contre, des moyens
sont mis sur la table pour les ANM.
L’absence de plan budgétaire est un véritable problème. Il serait pertinent de pouvoir se mettre autour de la
table avec le cabinet pour se poser des questions et réfléchir aux perspectives à venir pour le secteur. L’objectif
serait d’envisager un plan quinquennal en accord avec la Ministre. Ch. Senepart a invité les fédérations à demander une rencontre avec la Ministre pour aborder ce débat directement avec elle.

3.1.3. Suivi de la (des) réforme(s) du financement des services subventionnés par
l'AViQ
>> Projet d’arrêté « Service Résidentiel pour Jeunes » (SRJ)
Les choses ont traîné. Le projet d’arrêté qui devait passer fin novembre en 3e lecture ne sera présenté finalement
que le 14 décembre au GW. À plusieurs reprises, les fédérations ont rapporté le malaise des services concernés.
Le vide juridique et les incertitudes dans l’attente de l’adoption finale de cet arrêté ont plongé ces services dans
une situation plus qu’inconfortable. L’attente fut longue et finalement ce n’est que le 18 janvier 2018 que l’arrêté
SRJ a enfin été publié au Moniteur Belge.
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>> Projet de la réforme « Accompagnement »
Les Service d’aide à l’Intégration(SAI), Service d’accompagnement (SAC), Service d’Aide précoce (SAP), Service
de transition 16-25 et activités citoyennes (Cf. initiatives spécifiques) feront l’objet d’une seule législation accompagnement au sens large.
Les remarques du secteur ont été bien reçues. Le Cabinet a pris en compte une partie des demandes relayées
par les fédérations. Le secteur attendait le texte pour la fin 2017 et au plus tard début 2018.
Rebondissements liés à la nécessité de rectifier le décret de base parce que l’accompagnement était, à l’origine,
inscrit tel quel, uniquement pour les adultes. La réforme et le nouveau projet d’arrêté intègre dorénavant l’accompagnement des jeunes.
À ce jour, nous attendons toujours l’avancée de cette réforme qui a aussi des impacts sur certains projets :
- Initiatives spécifiques : Le souci réside dans la liquidation des subsides qui ne peuvent être distribués sans
texte à l’appui. Si l’arrêté n’est pas adopté, il faudra demander la prolongation des conventions puisque le projet
d’arrêté intègre ces services.
- Projet FSE (15-24 et activités citoyennes) : subsidiés à 50% par le FSE et 50% par l’AViQ. (Cela concerne 10
services). Lors de l’élaboration du budget de l’AViQ initial 2018, ce financement n’a pas été pris en compte lors
de l’élaboration du budget initial 2018.
>> Projet de réforme pour le secteur résidentiel adulte
Il concerne les Service Résidentiel pour Adultes (SRA), Service Résidentiel de Nuit pour adulte (SRNA) et Service
de Logement supervisés (SLS).
Relais de l’inquiétude des fédérations suite à une présentation par l’AViQ en région bruxelloise d’un état des
lieux des réformes dans lequel la réforme des points semble remise en question pour le secteur « adultes ». D’où
un sentiment de dissonances entre le discours de l’administration et celui du Cabinet.
Le cabinet confirme qu’on restera dans une logique de « points », adaptée aux particularités des services pour
adultes. Il a bien l’intention d’harmoniser et de favoriser les passages d’un type de service à une autre et donc de
faire en sorte que la prise en charge puisse s’adapter aux besoins du moment des bénéficiaires.
Toutefois, les mois s’écoulent, le cabinet n’a toujours pas reçu de texte de l’administration et le secteur ne pourra
que constater qu’on va probablement vers une application de la réforme pour 2019 et non 2018.
>> Projet : Contrat d’objectif
Il concerne tous les services. Le GT « contrats d’objectifs » avait été stoppé longtemps et nous n'avions plus été
impliqués dans la suite des "réflexions". Au 1er trimestre 2018, un texte arrive sur la table des négociations. La
fédération a estimé que si le cabinet veut l'aval des fédérations (et de ce fait une certaine adhésion des services
au projet), il doit leur laisser le temps d'analyser le texte, d'en débattre avec l'ensemble de leur membres, de se
concerter entre-elles et d'en discuter ensuite.
Nous avons donc programmé en urgence une AG le 17 avril 2018 afin de pouvoir prendre une position plus
avancée et pertinente sur ce projet d’arrêté.
Suite à cela, une série de remarques et questions ont été rassemblées et communiquées au cabinet et à l’Agence.
Certaines avancées ont été obtenues, d’autres pas mais le travail de négociation est toujours en cours. Nous
attendons la nouvelle version adaptée du texte.

FISSAAJ ASBL - Projet de Rapport d’activités 2017 - 2018

33

Il est prévu que le contrat d’objectif passe en procédure silencieuse après le passage des arrêtés SRJ et « Accompagnement ». En effet, il entamera son parcours législatif après les arrêtés en cours actuels pour éviter tout
télescopage et retard de ceux-ci. L’annexe relative aux charges admissibles suivra en même temps. Il est prévu
qu’il soit d’application au 1er janvier 2019.
>> Réforme APC : services « en autorisation de prise en charge »
Le projet du nouvel arrêté destiné aux services qui accueillent des personnes étrangères suit son parcours. Fin
mars 2018, il passe en 3ème lecture : « Projet d’arrêté relatif aux conditions d’agréments des services résidentiels
et d’accueil de jour pour personnes en situation de handicap dont le financement et la décision de placement
est assurée par une autorité publique étrangère ».
Le Cabinet a reçu de nouvelles remarques du Conseil d’Etat. On ne touchera pas à la philosophie du texte mais il
faudra retravailler le texte en profondeur en respectant l’application de la directive « services ». Ensuite le texte
devra repasser au Conseil d’Etat.
Il faudra rester vigilant et veiller à être attentif à l’impact de cet arrêté non seulement pour les services qui
accueillent des personnes étrangères mais aussi pour l’ensemble du secteur.
L'exemple Infrastructure et le projet Erich : la FISSAAJ a relayé les inquiétudes quant aux influences des dispositions françaises sur les dispositions belges (Ex. normes en infrastructure). L’administration anticipe sur des textes
non finalisés et impose des normes et des exigences qui n’ont aucun fondement légal, via son inspection ou via
les appels à projet.

3.2. Autres dossiers abordés en 2017-2018
>> Décret sur la légalisation des maisons pirates
En Wallonie, une cinquantaine de ces structures accueillent quelque 3000 résidents (des personnes en difficultés sociales, physiques ou mentales) qui ne peuvent être hébergés dans une structure reconnue. Le Parlement
wallon a décidé de leur donner un cadre légal : normes en terme
- d'infrastructure,
- de personnel,
- de projet de vie pour les résidents,
- de tenue de dossiers individuels.
Aucun subside ne sera alloué à ces résidences. Un projet de réglementation est en cours avec la perspective
d’une période de 15 ans pour permettre aux structures concernées de se mettre aux normes. On attend de voir
le texte.
>> Projet de protocole d’accord sur les actes infirmiers
Pour rappel : il était question qu’un nouveau protocole d’accord soit proposé pour remplacer les protocoles
d’accord tels qu’ils ont été établis en 2014 parce qu’ils sont difficiles à mettre en œuvre et que la réforme de la
loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l’exercice des professions des soins de santé (l’ancien AR n° 78) prévoit
d’adapter le délit d’exercice illégal de la médecine. Or, la conférence interministérielle sur ce sujet n’a pas permis
de déboucher sur un accord entre les 8 ministres de la santé que compte la Belgique fédérale.
La base volontaire reste une priorité pour le cabinet. À notre interpellation, la réponse du cabinet est de dire au
BS qu’il ne faut pas s’étonner si on se tourne pour l’emploi vers des infirmiers au lieu d’éducateur. Par contre les
inquiétudes au niveau subsides et accès à des subventions INAMI sont partagées par l’ensemble des secteurs.
Le cabinet aurait proposé une série d’amendements à ce niveau-là. À ce jour, nous sommes toujours en attente
d’information plus précise et d’une avancée sur cette question.
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>> L’Assurance autonomie
La Ministre compte bientôt déposer une note cadre au GW.
>> Nouveau agrément et renouvellement
Le cabinet va demander que la liste des agréments et renouvellements d’agrément soit communiquée au
comité de branche handicap trimestriellement. Cela ne remplace pas une commission mais c’est déjà un point
de départ pour clarifier les choses.

4. Accords du Non Marchand
Confirmation d’un budget ANM de 30 millions au total (10 en 2017 – 20 en 2018 – 30 en 2019).
La DPR (déclaration politique gouvernementale) évoque la volonté du GW d’appuyer la création d’emplois.
Les fédérations signalent que, pour les organisations syndicales , la création d’emploi passera par la diminution
du temps de travail, que les syndicats ont fait savoir que ce ne sera pas suffisant et qu’ils ont repris à leur compte
l’invitation de l’ancien Ministre Prévôt « d’aller voir du côté des employeurs » pour combler la différence.
Le secteur Handicap n’est pas très heureux de cet ANM, quand on sait qu’il avait été dit au début qu’il n’y en
aurait pas sous cette législature, vu les efforts budgétaires à fournir en RW. Il est difficile pour les employeurs,
déjà en difficulté avec le déficit grandissant des frais de fonctionnement, de voir que des fonds, insuffisants de
surcroît, sont libérés pour financer une mesure syndicale unique, très contestable sur le fond.
Les fédérations ont donc rappelé leur position qui est toujours la même, celle présentée dans le mémorandum, à savoir :
Qu’elles ne se mettront pas à la table des négociations des ANM sachant que nous sommes toujours
à réclamer un ajustement des frais de fonctionnement (pour arrêter le creusement du déficit de 20 millions
d’euros par an par défaut de subventions suffisantes).
Qu’ensuite, si un Accord du Non marchand devait se négocier, les employeurs demandent :
>> la poursuite de la valorisation des postes à responsabilités (en précisant qu’on va finir par ne plus trouver
de cadres car rester éducateur est mieux payé),
>> la prise en compte de l’ensemble des travailleurs (plus question de faire un ANM en oubliant le personnel
belge qui s’occupe de ces personnes handicapées qui ne relèvent pas de la subvention wallonne).
Enfin, qu’il ne fallait pas oublier les Services Agréés et Partiellement Subventionnés. Au départ, ces
services ont été agréés pour leur ouvrir l’accès aux aides à l’emploi. Par la suite, une enveloppe a pu leur être
octroyée. Mais au fur et à mesure de la création de nouveaux services, cette enveloppe devait être partagée et
la part de chacun diminuait considérablement. C’est ainsi qu’est apparu un nouveau moratoire sur la création de
places en SAPS. Ce secteur représente 1200 personnes (50 services) pour 10.000 personnes (320 services) dans
le secteur subsidié.
>> Le GW a décidé de maintenir l’enveloppe. Il n’y a pas de consigne concernant l’utilisation des budgets.
>> Alda Greoli, en tant que Ministre des Affaires Sociales, sera aux commandes des ANM. Le Vice-président et Ministre de l’Emploi peut être présent et impliqué.
>> La Ministre ne compte pas intervenir dans les discussions qui devront être paritaires.
L’UNIPSO doit revoir bientôt les OS et les fédérations du secteur handicap ont fait clairement connaitre leur
position à l’UNIPSO mais tous les secteurs ne sont pas dans la même position et l’UNIPSO travaille dans la transversalité.
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La cheffe de Cabinet Greoli ne soutenait pas l’idée de cet ANM, pas plus d’ailleurs que son Ministre, Maxime
Prévôt. Toutefois, aujourd’hui, la Ministre affirme qu’elle assume. Le Gouvernement Wallon a défini une enveloppe. Les acteurs intersectoriels sont invités à se débrouiller entre eux. S’ils tombent d’accord, tant mieux.
Sinon, le gouvernement devra trancher. À suivre donc de près !

5. Une réforme de taille : celle des APE
Un projet de décret modificatif est approuvé en 1ère lecture le 29 mars 2018. Ce projet consiste à abroger le
système des points APE pour mettre en place une période transitoire de 2 ans (1ER janvier 2019 – 31 décembre
2020), durant laquelle l’ensemble des bénéficiaires actuels continueront à percevoir leurs aides à l’emploi.
Ce système transitoire abroge le système de points, pour le remplacer par une subvention d’un montant quasi
identique au bénéfice de chaque employeur actuellement soutenu par le système APE (calcul basé sur la
moyenne des points consommés en 2015 et 2016, indexé au niveau de 2018). Les employeurs qui ont bénéficié
de points octroyés à partir de 2017 ou 2018 seront également préservés.
Cette subvention simplifiera toute la procédure administrative liée au système actuel et sera, durant ces deux
années, liquidée par le Forem. L’ensemble des emplois sera préservé.
>> À partir du 1er janvier 2021, soit à la fin de la période transitoire : sur base du cadastre des bénéficiaires
actuels des APE, chaque Ministre fonctionnel se verra doté des budgets qui sont actuellement octroyés
aux secteurs dépendant de ses propres compétences.
>> Ce sera alors à chaque Ministre d’édicter les règles qui s’appliquent à l’allocation des budgets dont il aura
hérité, dans le cadre d’une balise ferme : les budgets devront impérativement être dédiés au maintien de
l’emploi ! Afin de garantir les règles de « réception » des budgets dans le chef de chaque compétence, les
arrêtés nécessaires seront discutés avant la deuxième lecture du projet de décret.

6. Et encore quelques enjeux parmi d'autres à suivre...
Enfin, des échanges concernant les conséquences de la transformation de l’AWIPH en OIP, le rôle de l’administration, le renforcement du pouvoir régalien, le processus de construction des arrêtés, processus de consultation/
concertation avec les fédérations étaient présents de manière permanente avec en fil conducteur la volonté des
fédérations d’une reconnaissance officielle comme interlocuteur compétent et pertinent.
D’autres problématiques ont fait l’objet de préoccupations et d’analyse par la fédération durant cette année
très riche en rebondissement : les budgets de l’AViQ, la question d’une procédure de recours par rapport aux
arbitrages (convention nominatives, agréments…), la réforme des normes d’incendie, le plan autisme, la réforme de la Loterie Nationale, la loi Peeters concernant la modification du droit des sociétés et des associations,
la réforme des allocations familiales, l’Assurance autonomie, le fonctionnement du Comité de branche AViQ,
les Conventions nominatives… mais nous ne ferons que les citer par manque de temps pour étayer plus en
profondeur les négociations et sachant que les matières sont régulièrement rapportées dans les divers lieux de
la fédération tels que les AB, les commissions et autres lieux d’échanges.

7. En vrac, le travail du secteur AAPH mené par la fédération durant l'année qui vient de sécouler, c'est comme en 2017
>> Des assemblées sectorielles à laquelle ont été invités nos services membres qui représentent plus
de 50% des services d’accueil et d’accompagnement des personnes en situation de handicap en
région wallonne;
>> Des conseils sectoriels au rythme d’une réunion par mois pour se pencher sur les questions posées, les
priorités à travailler et les stratégies à développer;
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>> Des rencontres régionales qui ont permis des échanges entre les membres au travers des Assemblées
de base dans 4 régions distinctes (Brabant wallon, Hainaut, Liège, Namur-Luxembourg);
>> Des rencontres autour de problématiques spécifiques par le biais des commissions thématiques
(Milieu ouvert, Grande dépendance, Accueil des personnes étrangères …) a été programmée;
>> Des réunions spécifiques qui permettent aux services concernés d’être informés sur l’évolution de la
réforme et la préparation de leur arrêté afin de pouvoir comprendre les propositions et y réagir;
>> Des dizaines de réponses relatives à la législation ont à nouveau pu être apportées parfois de façon
collective parfois individuelle;
>> La mise à jour régulière du site internet côté « AAPH », la rédaction du flash info AAPH qui mensuellement reprend les actualités du secteur, les actualités de nos membres, les dernières infos juridiques,
les appels à projets, les formations et colloques, les articles de presse ainsi que l’agenda des réunions
sectorielles du mois. Sans oublier les nombreuses circulaires envoyées régulièrement pour informer nos
membres;
>> Enfin, n’oublions pas l’attention prêtée à plus d’une centaine d’appels téléphoniques et à un nombre
sans cesse croissants de mails avec l’objectif de tenter de répondre aux attentes et besoins du plus
grand nombre de membres.
En 2017-2018, le secteur AAPH a également poursuivi son travail de partenariat et de négociations avec
l’extérieur en lien avec notre réseau, nos relations, nos partenaires, nos interlocuteurs…
>> C’est la participation de la fédération à plus d’une dizaine de rencontres avec les représentants de
l’Uffiprah du secteur AViQ (ANCE, GASMAES et LNH) pour y porter les positions adoptées par notre
fédération et prendre des décisions communes quant aux options et actions à envisager sur l’ensemble
des thématiques qui concernent l’accueil et l’accompagnement des personnes handicapées en Région
wallonne;
>> C’est aussi une dizaine de rencontres au cabinet afin d’interpeller la Ministre de tutelle par le biais de
ses représentants sur les attentes et besoins du secteur;
>> C’est également la représentation de nos membres par le biais de nos mandataires dans bon nombre
de réunions de travail en interne ou à l’extérieur : au cabinet, en interfédération, à l’AViQ, à l’Unipso
bref en tout lieu où les problématiques qui touchent à l’accueil et l’encadrement des personnes
handicapées;
>> C’est le travail de lobbying pour tenter de convaincre nos responsables politiques de rectifier le tir et de
tenir compte des inquiétudes et difficultés d’un secteur.
Pour parvenir à réaliser ce travail, non seulement une équipe de permanent(e)s est à votre disposition mais
aussi et surtout des membres qui s’investissent, administrateurs, membres du conseil sectoriel, mandataires et
autres participants aux GT, tous participent à défendre les attentes des membres affiliés à notre fédération. C’est
tout ce petit monde qui constitue ce qu’on peut nommer le secteur « AAPH » (Accueil et Accompagnement des
Personnes en situation de Handicap) de la « FISSAAJ ».
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S E C T E U R A I D E AU X J E U N E S
Introduction
Cette année a été marquée par l’adoption, le 17 janvier 2018, du décret portant le Code de la prévention,
de l’Aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse ainsi que par les débats autour de la modification
de l’architecture du secteur. Ce code entrera en vigueur le 1er janvier 2019. Après des mois de travail, débats
et négociations, le Code a été adopté dans une version bien différente de celle qui avait été proposée au début
des discussions. Retour sur les principaux points de cette réforme.

Prévention
Un des aspects essentiels de ce nouveau code est l’importance donnée à la prévention. Cet
aspect, déjà une « priorité » dans le Décret de 1991, était tout de même vivement souhaité
par le Ministre Madrane. Dès le premier alinéa du premier article de ce Code, la politique
de prévention est (ré)inscrite comme « une priorité ». Tout le livre 1er est donc consacré à
la prévention. Signalons néanmoins qu’il ne s’agit plus de prévention Générale mais de
prévention spécialisée dont une définition est proposée à l’article 3.
Un nouvel acteur verra le jour avec le nouveau Code : le chargé de prévention. Ce dernier
sera désigné par arrondissement et aura notamment à sa charge la prévention auparavant
compétence des conseillers de l’AJ.
Le chargé de prévention aura comme mission de rédiger le diagnostic social de l’arrondissement ou des divisions (tous les trois ans) ; d’apporter son appui aux services d’actions
en en milieu ouvert (le nouveau nom des AMO) dans la réalisation du diagnostic social ;
d’assurer une analyse permanente des faits sociaux ; de proposer des bilans aux conseils
de prévention (dont le chargé de prévention sera un des co-présidents) afin de procéder à
une évaluation de la prévention, etc. Notons toutefois, que bien que sa fonction soit décrite
dans le Code, le travail qu’exerceront effectivement les chargés de prévention reste encore
flou.

Extension de l’âge limite
Une autre nouveauté dans le livre 1er de ce Code est l’extension de l’âge limite passant de 18 ans à 21 ans révolus. Dorénavant, jusqu'à l'âge de 21 ans, les jeunes pourront faire l’objet d’un accompagnement par une AMO.
Le Ministre, souhaitant à l’origine étendre cette limitation à 25 ans avec pour objectif un accompagnement des
jeunes vers l’autonomie, s’est vu opposer une contestation d’une partie des AMO mais aussi d’une majorité des
acteurs du secteur qui soulignent le manque de moyens pour les mineurs d’âge.
De plus, la crainte que l’Aide à la jeunesse ne remplace l’aide Générale est bien réelle. En outre, pour réaliser
cette mission supplémentaire, les AMO n’auront pas de financement additionnel. Toutefois, pour certaines AMO
qui soutiennent cette mesure, celle-ci ne fait que refléter un travail déjà réalisé officieusement.

Fait qualifié d’infraction
Suite à la 6ème réforme de l’Etat, la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) s’est vu attribuer une nouvelle compétence en matière de protection de la jeunesse. Dorénavant, elle est compétente pour déterminer quelles
mesures doivent être prises pour les jeunes ayant commis un fait qualifié d’infraction. Pour exercer cette nouvelle
compétence, il était donc nécessaire que la FWB se dote d’un texte adéquat. En outre, le placement des jeunes
de moins de 14 ans sera désormais interdit dans les IPPJ sauf à « l’égard d’un jeune âgé de douze à quatorze ans qui
a gravement porté atteinte à la vie ou à la santé d’autrui et dont le comportement est particulièrement dangereux »
(article 124§4).
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Accord dès 12 ans
Une des mesures controversées du nouveau Code est le passage de l’âge de consentement à 12 ans. Jusqu’à
présent, seuls les parents devaient marquer leur consentement pour un accord d’aide aux enfants de moins
de 14 ans. À présent, le consentement du jeune sera requis à partir de 12 ans. Cependant, le jeune devra être
accompagné d’un/une avocat/e lors de la signature du programme d’aide. Cette mesure a déclenché de nombreuses réactions parmi les professionnels du secteur.
Certains soutiennent l’abaissement de l’âge de consentement, entre autres, en raison d'une maturité de plus en
plus précoce chez les jeunes : "Il est illogique de ne pas demander l'accord du jeune au vu de ses compétences et au
vu de sa participation dans le processus de recherche d’un accord d’aide".
Quant à ceux opposés à cette mesure, la principale inquiétude était liée à la responsabilisation précoce des
jeunes pris dans des « conflits de loyauté » à l’égard de l’un ou l’autre parent. La question liée au discernement
du jeune a également suscité de nombreux débats.

Projet pour l’enfant
À l’article 24 du Code figure une nouveauté : le "Projet pour l’enfant". Ce projet, rédigé par les conseillers, vise
à garantir à l’enfant « son développement physique, psychique, affectif, intellectuel et social ». Il suivra l’enfant
« tout au long de son parcours dans le cadre de l’aide à la jeunesse ou de la protection de la jeunesse ». L’objectif
de ce projet est de faire un lien entre les interventions et de créer de la cohérence entre ces dernières.

Droit des familles et des jeunes
Une nouveauté de ce Code est également la possibilité pour les enfants et les familiers de consulter le dossier
qui concerne le mineur. En outre, une "commission de surveillance" est instituée. Présidée par le Délégué général aux droits de l’enfant, celle-ci aura comme mission de permettre un contrôle externe sur les institutions
publiques de privations de liberté.

Nouvelles instances
Le nouveau décret instaure de nouvelles instances :
>> Au sein du livre Ier, le conseil de prévention (titre 2) ainsi qu’un collège de prévention (titre 4) censés mieux
articuler la politique Générale en matière de prévention spécialisée.
>> Au sein du livre VI, aux côtés du conseil communautaire qui reste un organe d’avis, sont institués un conseil
de concertation intrasectorielle (article 129, 130 et 131) par arrondissement ou division et une commission de concertation relative à la formation (article 135, 136, 137). Le premier favorisera la concertation
et la collaboration de tous les acteurs sectoriels en vue notamment d’améliorer les pratiques. Le second
lieu de concertation visera, quant à lui, à assurer une concertation permanente au niveau de la formation.
>> Notons également la reconnaissance de l’union des conseillers & directeurs (article 138) comme organe
d’avis au sein de l’administration. Cette évolution comporte l'avantage d'une concertation formelle des
autorités mandantes mais peut-être aussi l'inconvénient d'une prise de parole dont l'expression officielle
devra passer essentiellement par la voie hiérarchique de l'administration.
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Représentativité du secteur
Le secteur AJ de la FISSAAJ maintient son nombre de services affiliés, à savoir 76 services agréés et subventionnés par la Fédération Wallonie-Bruxelles. La FISSAAJ représente plus de 20% des services privés agréés et
subventionnés dans le secteur de l’Aide à la Jeunesse.

AMO
SAAE
SAIE
PPP
SAS
SASPE
COE
TOTAL

TYPE DE SERVICES AJ
Services d’Aide en Milieu Ouvert
Services d’Accueil et d’Aide Educative
Services d’Aide et d’Intervention Educative
Projet Pédagogique Particulier
Service d’Accrochage Scolaire
Service d’Accueil Spécialisé de la Petite Enfance
Centre d’orientation éducative

NOMBRE
19
29
12
6
7
3
0
76

Représentants des AB et mandataires de la FISSAAJ
Lors de l’AG du 23 juin 2017, Vincent Dufour ayant achevé ses deux mandats, Philippe Renard a été élu Vice-président du secteur Aide à la Jeunesse de la FISSAAJ. Lors de cette même Assemblée Générale, Michaël Delcourt a
été élu représentant de l’AB SAS suite à la démission de Jean-Marc Cantinaux.

Mandataires
INSTANCE
Commission d’agrément
GT COCON Pédagogique
GT COCON
Comptable
CCAJ
CAP

EFFECTIF
DANIEL VANTOMME
GERALDINE FIEVEZ

SUPPLEANT
GERALDINE FIEVEZ

BERNARD GRULOIS
PIERRE RICHARD
DIDIER BARET
PHILIPPE RENARD
DIANE ENGLEBERT
PHILIPPE RENARD

OLIVIER BODY

PIERRE RICHARD

IF AAJ

XAVIER DEWAELE
DIANE ENGLEBERT

Membre du Bureau de l’IF AAJ
Cellule communication IF AAJ
GT AMO IF AAJ

PHILIPPE RENARD
DIANE ENGLEBERT
DANIEL VANTOMME
GERALDINE FIEVEZ
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Représentants des AB et commissions
AB Namur/Luxembourg
AB Liège
AB AMO
AB Hainaut
AB SAS
AB SASPE

BERNARD BASTIN
GERALDINE FIEVEZ
XAVIER DEWAELE
MICHAËL DELCOURT
ALAIN CARPENTIER

Commission SAMMO

DAMIEN LIENART

Vous pouvez trouver toutes les coordonnées de nos différents mandataires et représentants d’AB sur notre site
AJ de la FISSAAJ, dans la rubrique « organes internes ».

Organes internes du secteur AJ de la FISSAAJ
Conseil sectoriel AJ
Le Conseil Sectoriel AJ se réunit une fois par mois et est présidé par Philippe RENARD, Vice-président de la FISSAAJ. Ce Conseil se compose du Président de la fédération, du vice-président AJ, du directeur général, de la
coordinatrice sectorielle AJ et des administrateurs AJ. Ce Conseil peut être « élargi » aux différents mandataires
de la fédération. Tous les mandataires sont d’office invités au CS AJ.
Les réunions du CS AJ traitent de l’actualité du secteur, des retours des mandataires ainsi que de ceux des
AB et Commissions. Le CS AJ peut aussi débattre et prendre position sur différentes questions, notamment
concernant les décisions de l’IF AAJ, les renouvellements de mandats, les avis du CCAJ, les courriers officiels, les
thèmes des AG, … Nous vous rappelons que tous les ODJ du CS AJ sont disponibles sur le site AJ de la FISSAAJ.

Assemblées Générales et sectorielles
Deux Assemblées Générales ont lieu chaque année : une en janvier et une au mois de juin. De coutume, l’Assemblée du mois de janvier est réservée à la présentation d’un sujet de fond, soit sectoriel, soit transversal
c’est-à-dire en lien avec le secteur AJ ou AAPH. L’Assemblée de juin est, quant à elle, prévue pour permettre aux
mandataires de faire retour des travaux de l’année écoulée.
Deux Assemblées Générales sectorielles se sont réunies cette année. La première, une Assemblée Générale
sectorielle AJ, organisée le 7 décembre 2017, a eu comme thème unique l’arrêté cadre. En effet, nous avions reçu
une version provisoire de cet arrêté qui, entre autres, voulait instaurer l’annualité à la place du système triennal,
actuellement d’application. Lors de cette rencontre, nous avons passé en revue l’arrêté en travaillant article par
article et en définissant les priorités et les positions de la fédération.
La deuxième Assemblée Générale sectorielle, quant à elle, s’est tenue le 9 février 2018. À l’ordre du jour un point
unique sur l’état d’avancement de la réforme du secteur. Lors de cette Assemblée, le projet d’arrêté cadre était
toujours en construction. Les rencontres avec le Cabinet avaient été concluantes et ce dernier avait accepté la
plupart des revendications. En ce qui concerne les arrêtés spécifiques, ceux-ci avaient été transmis au CCAJ. Un
autre point soulevé lors de cette AG est la question des SAS et de la défense de leur position dans les diverses
négociations et instances.

FISSAAJ ASBL - Projet de Rapport d’activités 2017 - 2018

41

Projet européen Atoms&Co
Octobre 2017 a vu le lancement du projet européen Atoms&co. Ce projet, dans la continuité des précédents
projets Atoms, est prévu pour une durée de deux ans (octobre 2017 - septembre 2019). Il a pour objectif la
construction d’un dispositif incluant les familles et la lutte contre le décrochage scolaire. La FISSAAJ, en tant
que porteur de projet, rassemble des partenaires européens et belges. Parmi les partenaires européens figurent
l’Université de Bologne (Unibo), l’association Gionet (Italie), Trinijove (Espagne) et la Escola L’Esperança - Fundació Escoles Parroquilas (Espagne). Les partenaires belges, quant à eux, sont composés d’une école primaire
(Saint-François Harchies), d’une école secondaire (Saint-Charles), d’un SAS (SAS du Hainaut occidentale-SAS HO)
et d’une AMO (AMO Graine).
Ce projet est divisé en 5 "work package".
>> Le premier est consacré à la réalisation d’un état des lieux transnational pour laquelle l’Université de
Bologne est responsable.
>> Le deuxième consiste en l’élaboration du dispositif d’accrochage scolaire centré sur l’inclusion des familles
(responsable : Gionet).
>> Le troisième work package, qui est la phase d’apprentissage du dispositif, est porté par la Fissaaj.
>> Le quatrième est le test et l’adaptation du dispositif dont la responsabilité est à la charge des partenaires
espagnols.
>> Le dernier output, porté par le CEC, est celui qui consiste à la dissémination et l’exploitation des résultats.
La première étape concernant l’état des lieux s’est construite sur base de questionnaires distribués dans chaque
pays (50 questionnaires/pays) ainsi que sur l’organisation de focus
groupes réalisés avec des familles et des professionnels. Une autre
étape essentielle à la réalisation de l’état des lieux était le recueil des
bonnes pratiques de chaque pays. L'objectif étant de centraliser les
outils et les expériences déjà existants pour pouvoir construire le
dispositif d’accrochage scolaire de manière plus pertinente.
En mai, la deuxième rencontre transnationale a eu lieu à Barcelone. Cette rencontre nous a permis d’échanger
sur les apprentissages issus de la première production intellectuelle ainsi que sur la construction du dispositif
d’accrochage scolaire. L’Université de Bologne a ainsi présenté le rapport transnational, reprenant les informations des différents pays. L'association Gionet a, de son côté, présenté la première ébauche du dispositif. Après
en avoir débattu, nous avons pu organiser la suite du projet. Projet à suivre sur le site : http://atomsandco.eu/fr/.

Flash-infos
Mensuellement, nous publions une newsletter, appelée "Flash-info", qui reprend les actualités du secteur, l'actualité des membres, les dernières infos juridiques, les appels à projets, les formations et colloques, les articles
de presse ainsi que l’agenda des réunions AJ du mois.
Afin d’alimenter la section « nouveautés chez nos membres », n’hésitez pas à envoyer à suzana.pacheco@fissaaj.
be toute info ou actu que vous jugez pertinente de partager avec nos membres.
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Principaux travaux 2017-2018
Inter-fédérations AJ
Cette année a été marquée par les discussions et les débats autour du Code de l’aide à la jeunesse,
des arrêtés spécifiques et de l’arrêté cadre. De nombreuses fois, l’IF AAJ a interpellé le Cabinet
et l’administration. Beaucoup d’énergie fut également dépensée au niveau des concertations et
négociations entourant l’arrêté cadre. Plusieurs versions de cet arrêté furent reçues et, à chaque
fois, analysées par les experts de l’IF AAJ pour ensuite être discutées avec le Cabinet.
De même, les arrêtés spécifiques ont mobilisé des représentants de l’IF AAJ lors des diverses
réunions et de la préparation de ces dernières. Parmi les autres points ayant mobilisé l’IF AAJ
figurent, entre autres, le refinancement du secteur, le rapport sur les capacités réservées, les
ANM, les SAS, etc.
Notons également que deux Assemblées Générales furent organisées par l’Inter fédérations AAJ
cette année. La première a eu lieu le 4 octobre 3017 et la deuxième le 21 mars 2018. À chacune
de ces Assemblées près de 200 personnes furent présentes.

GT AMO de l’IF AJ (PAR GERALDINE FIEVEZ)
Durant cette année 2017-2018, les travaux essentiellement envisagés ont été de l’ordre de la négociation avec
le Cabinet du Ministre Madrane. En effet, les négociations entamées durant l’année 2016 se sont poursuivies
jusqu’à la fin octobre 2017.
Les points principalement abordés ont été :
>> L’AB s’est régulièrement saisie de la question de l’avant-projet du décret code : la place de la prévention,
l’étendue de nos horaires d’ouverture, les questions liées à l’accord du jeune dans les demandes d’aide,
… ont été autant de sujets qui ont continué à être débattus lors de nos AB. Actuellement, il n’y a plus de
négociations, les textes des arrêtés sont devant le CCAJ. Par contre, le projet du Code est bel et bien passé
et sera d’application au 1er janvier 2019.
>> La question du ½ ETP administratif a été rencontrée puisque le Ministre a annoncé que les AMO bénéficieraient à l’avenir dans leur cadre de ce poste. Depuis le 1er avril 2017 les AMO peuvent engager pour
une durée d’un an ce poste. Cette formule était destinée à favoriser une période transitoire jusqu’à la
publication de l’arrêté AMO. Etant donné que cela n’a pas encore été entériné, la formule transitoire se
renouvelle pour la période du 1er avril au 31 décembre 2018.
>> Les « Plan Rosetta » ont été renouvelés et réattribués via la mise en place d’un comité de sélection et
sur base d’un dossier de candidature. La procédure pour l’attribution des emplois est donc nouvelle et
montre parfois, bien qu’elle ait le mérite d’exister, que la méthodologie n’est pas encore rodée.
>> Le projet HLM lancé par le Cabinet a cette année encore soulevé beaucoup de questions quant à la manière dont la Cabinet a attribué les projets. En effet, les intentions quant à avoir davantage de clartés sur
les attributions des dossiers ont été rencontrées via la mise en place d’un comité de sélection. Toutefois,
force est de constater que les attributions ne restent pas cohérentes. La nécessité de faire un état des lieux
avec l’Inter-fédération AJ semble de mise.
>> Enfin, soulignons que l’AB AMO se saisit régulièrement de questions qui touchent à la gestion des services
en termes de réglementation, de gestion du personnel, de partage d’outils divers, … ce qui fait la richesse
des échanges et entretien la convivialité toujours intacte au sein de nos réunions.
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GT Cocon pédagogique (PAR BERNARD GRULOIS ET GERALDINE FIEVEZ)
Le Groupe de Travail Cocon Pédagogique a poursuivi l’année dernière et cette année encore sa mise en léthargie,
décrétée par le porte-parole officiel du groupe lors de la réunion du 5 décembre 2016 à Saint Servais, entérinant
la position de l’administration de ne plus réunir les Cocon(s) pour des raisons qui lui sont propres, mais qui du
point de vue du représentant de la Fissaaj sont contestables : certes, la masse de travail issue des velléités du
ministre de tutelle à laquelle est confrontée l’AGAJ est indéniable ; mais justement – quitte à paraître comme
étant la « mouche du coche » - l’ensemble des réformes mises en œuvre ont généré de telles turbulences dans
l’ensemble du secteur qu’une réflexion spécifique – en sus des autres qui ont eu lieu dans les divers organes
de consultation et de concertation - sur les implications et conséquences pour les projets et pratiques pédagogiques des acteurs de l’aide à la jeunesse aurait eu sa raison d’être au sein de l’Inter-fédération. Il n’est point
besoin de les énumérer ici : un simple regard rétrospectif sur les deux dernières années de cette législature suffit.
Il est à souhaiter que cette hibernation prolongée prenne fin avec les prémisses printaniers et estivaux.

GT Cocon comptable (PAR PIERRE RICHARD)
Le début 2017 fut fort calme mais la fin a vu la renaissance du groupe.
Dans un premier temps, nous avons finalisé le « futur » plan comptable.
Et en décembre, vu la fin du mandat comme porte-parole de P. Deplechin, j’ai été élu comme porte-parole du
groupe.
L’année 2018 s’annonce donc comme beaucoup plus animée.

Commission d’agrément (PAR DANIEL VANTOMME ET GERALDINE FIEVEZ)
Ce rapport se base sur la période d’avril 2017 à avril 2018.
L’activité de la Commission d’agrément reste très chaotique. Peu d’activité pour nos représentants. En effet,
plus de passage en commission d’agrément pour le changement de direction ou déménagement, le cabinet du
Ministre a été plus loin puisque des services qui ont augmenté leurs nombres de prises en charge sans modifier
leur projet pédagogique ont été agréés sans passage en commission.
Toutes les réunions ont été assumées par nos représentants.
Cette année 2018 a été marquée par le passage en commission d’agrément des nouveaux services suite aux
appels à projet du Ministre Madrane.
Tâche pas toujours facile de se positionner face à de nouveaux services qui fonctionnement mais qui ont besoin
de temps pour intégrer les différentes « facettes » de notre législation.
Le changement de législation en cours aura un impact direct sur le travail de la commission d’agrément qui à
l’avenir ne devra plus se prononcer que sur l’opportunité du service. De plus, si la commission reçoit tous des
avis favorables des instances interrogées comme le conseil de concertation, elle devra également remettre un
avis favorable.

Comité d’accompagnement pédagogique
Le CAP ne s’est plus réuni depuis mai 2017.
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Conseil Communautaire AJ

(PAR PHILIPPE RENARD, MEMBRE EFFECTIF ET
OLIVIER BODY, MEMBRE SUPPLEANT)

Pour rappel, la mission du CCAJ est définie à l’art. 27 du Décret sur l’Aide à la jeunesse comme suit « le Conseil
communautaire est un organe de réflexion qui a une compétence Générale pour émettre, même d’initiative, des
avis et propositions sur toutes matières intéressant tant l’aide à la jeunesse que la protection de la jeunesse ».
Suite à la crise gouvernementale de juin dernier et le report du vote concernant le nouveau décret de l’aide à la
jeunesse au parlement de la Communauté française, le CCAJ a tourné au ralenti avec l’annulation de plusieurs
séances.
Seuls trois avis auront été rendus durant l’année 2017 :
>> l’avis 159 relatif à la proposition de loi modifiant le Code d’instruction criminelle en vue de promouvoir la
lutte contre le terrorisme (Doc Chambre n° 54 2050/009) et au projet de loi « Pot-pourri V » (Doc Chambre
n° 54 2259/001) tendant à réformer le secret professionnel ; visant à rappeler le cadre légal actuel suffisant
dans les cas de force majeure et le risque que les nouveaux projets de loi font courir aux fondements du
travail social et aux valeurs démocratiques.
>> l’avis 160 relatif aux situations de pauvreté, visant à souligner l’aggravation de cette problématique subie
en particulier par les enfants, la responsabilité collective en ce compris de l’aide sociale Générale, afin que
le secteur de l’aide à la jeunesse puisse se concentrer sur les aspects éducatifs.
>> l’avis 161 relatif au dispositif des capacités réservées, visant à encourager les bonnes pratiques et l’évaluation continue relevant des compétences du comité d’accompagnement (COMAC).
Ces avis sont consultables sur le site du conseil communautaire.
A l’heure où nous écrivons ces lignes, le CCAJ a repris un rythme plus soutenu avec des réunions d’une journée
suite au vote du nouveau décret et au dépôt d’une kyrielle de projets d’arrêtés d’application dont celui relatif
au cadre Générale des services agréés. D’autres projets seront encore déposés pour avis d’ici la fin de l’année.
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Chaussée de Boondael, 6 bte 14
1050 Bruxelles
Tél. : +32 2 648 69 16 - +32 2 648 75 98
fissaaj@fissaaj.be
http://www.fissaaj.be
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