
 

 

 

 

 

 

 

 

Circulaires: suites et pas (encore) fin 

Au mois de mai, le secteur AAJ a été désagréablement surpris en découvrant des circulaires qui donnent une 

interprétation défavorable de certains arrêtés publiés en décembre 2018 (notamment l’arrêté frais 

individuels).  

En réaction à la publication des circulaires, l’Inter-Fédérations AAJ avait publié un communiqué de presse 

juste avant les élections. A la suite de quoi, une réunion entre le Cabinet, l’AGAJ, l’IF AAJ et la Fédération 

des services publics s’est tenue dans le but de renouer le dialogue avec le Cabinet afin de résoudre les 

différents liés aux arrêtés et aux circulaires. 
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Lors de cette rencontre, certains points ont été clarifiés (notamment pour les frais de transport) d’autres 

restent encore en questionnement. Si vous souhaitez consulter la note écrite par l’IF AAJ suite à cette 

rencontre, vous pouvez consulter ce document sur le site de la FISSAAJ. 

Une deuxième rencontre entre Cabinet et membres de l’IF AAJ aura lieu au cours du mois de juillet. Nous 

vous tiendrons au courant des suites de ce dossier. 

Projet Atoms&co, séminaire final le 13 septembre 2019 

Le projet Atoms&co, porté par la Fissaaj et en collaboration avec 5 autres partenaires, arrivera bientôt à son 

terme. C’est pourquoi nous organisons le séminaire final qui aura lieu le 13 septembre 2019 à Bruxelles. Ce 

séminaire sera l’occasion de revenir sur le projet dans sa globalité mais aussi de débattre du décrochage 

scolaire, des priorités futures de la Commission européenne et plus globalement d’échanger entre 

professionnels de différentes origines professionnelles et nationales.  

Vous souhaitez avoir plus d’information sur le programme?  

Vous souhaitez vous inscrire?  

C’est par ici => Google forms 

C’est l’été: coquillages et crustacés 

Ce numéro du Flash info sera le dernier avant septembre. 

Nous vous souhaitons un bel été qu’il soit studieux, reposant ou les deux ! 

 

  

http://www.fissaaj.be/images/imagesdocs2016/AJ/Documents/20190617_rencontre_InterAAJ_Cabinet_Madrane_Circulaires_PV_.pdf
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=4OnvgW8ZFEird00-bLrPGWWgM0SpMdpFoDbWnBn4mYJUOVRVWlBWODhHMk9XTEw0WkpTNjFNSkoxWC4u
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Crédit-temps fin de carrière : âge d’accès abaissé pour régimes d’exception 

Voici quelques précisions sur la circulaire que vous avez reçue en date du 31/05/19. 

La CCT signée fin mai en SCP319.02 concrétise, au niveau de notre secteur, la diminution de l’âge d’accès au 

dispositif « emploi de fin de carrière » pour les métiers lourds et les longues carrières : 55 ans à 4/5 et 57 ans 

à mi-temps. 

Les secteurs devaient conclure une CCT pour la période 2019-2020 en application de la CCT (CNT) n° 137 

signée le 23 avril 2019 pour que ce crédit-temps spécifique de fin de carrière puisse être octroyé à un âge 

dérogatoire aux travailleurs du secteur pendant la période 2019- 2020 (=pour bénéficier 

d’allocations de crédit-temps). 

 

Indemnité kilométrique 

Le montant de l’indemnité kilométrique s’élève à 0,3653 euro par kilomètre parcouru pour la période allant 

du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020, au lieu de 0,3573 euro pour la période 2018-2019.  

Circulaire n° 673 du 24 juin 2019 - Adaptation du montant de l'indemnité kilométrique 2019, M.B. 27 juin 2019. 

 

 

  

https://www.fissaaj.be/images/imagesdocs2016/Transversal/Documents/31902-20190523-CCT-alloc_emploi_fin_carrière_CNT_137_.pdf
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04/10/2019: Colloque «Droits des parents >< intérêt de 

l'enfant: regards croisés  sur les liens d'attachement des 

0-6 ans» 

À la lumière des théories de l'attachement et des neurosciences, sera 

abordé l'impact du stress sur le développement de l'enfant de 0 à 6 ans: 

comment s'adapte-il aux décisions des adultes ? Quels sont ses repères face 

aux conflits de garde, aux liens discontinus, au placement ? Comment 

évaluer sa souffrance ? Et comment le monde judiciaire et le monde du soin 

peuvent-ils se rencontrer pour réfléchir aux questions soulevées et 

optimaliser leurs missions? P.A.F.: 50,00 € - Lieu: Dampremy 

 

Formation GO For Chefs de groupe "Gestion d'un service à profit social" 

L’UNIPSO vous propose un cursus de formation: GO For Chefs de groupe "Gestion d'un service à profit social". 

Il aborde tous les aspects de la gestion d'un service dans le secteur à profit social : communication, législation 

sociale, pilotage d'une équipe ou encore gestion interne. 

Objectif: permettre aux responsables de service d’acquérir les outils et les connaissances nécessaires à la 

gestion optimale de leur service. 

Cette formation s’adresse aux Chefs de groupes des ASBL de la CP 319.02, membres de l’UNIPSO. Elle se 

déroule de septembre à juin à raison d’un jour tous les 15 jours. 

La formation se déroule à Namur de septembre 2019 à juin 2020. Prix: 90€/jour Infos

 

http://www.unipso.be/spip.php?rubrique40
http://www.unipso.be/spip.php?rubrique395
http://www.unipso.be/spip.php?rubrique395
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9-10/12/2019: Congrès annuel de Parole d’enfants 

L’assocation Paroles d’enfants organise son congrès annuel à 

Paris, à la Maison de l'Unesco, les 9 et 10 décembre 

prochains. 

Au cours de ces deux journées, il a été choisi d’aborder 

l’enfermement, non pas sous toutes ses formes tellement 

elles sont nombreuses, mais plus précisément celles qui nous 

interpellent en tant que professionnels de la relation d’aide : 

Lorsque nous travaillons dans des lieux qui enferment : 

prisons, hôpitaux psychiatriques, etc. 

Lorsque nous travaillons sur des liens qui enferment : 

emprise, abus, violence conjugale ; 

Lorsque nous sommes confrontés à des souffrances qui enferment : anxiété, dépendances, pensées, 

croyances, représentations, ... 

Lorsque nous éprouvons notre propre enfermement dans un système qui nous entrave ou limite notre 

possibilité d’action envers ceux que nous devons aider … 

Prix: 175€ 

Infos 

10/10/2019: Colloque Protection de la jeunesse et frontière 

 

Le colloque «Aide la jeunesse et frontières» se tiendra le 10 octobre 2019 à Sarrebruck. L'accent sera mis 

sur la question «Que faire lorsqu’on atteint une limite ?».  

Les établissements et services qui souhaitent présenter un stand sur leur structure pour la séquence dite 

«place du marché» sont invités à 70se faire connaître. Les espaces permettent d’accueillir au total 18 stands. 

https://www.parole.be/congres/couples-familles-institutions-societe-des-lieux-d-enfermement-des-espaces-de-liberte?utm_medium=email&utm_campaign=Congr%C3%A8s+de+Paris+sur+le+th%C3%A8me+de+...&utm_source=YMLP
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Inscription aux ateliers: https://forms.gle/QSyWoWH93MgrcMJBA La date limite d'inscription est le 

31.08.2019 Infos et programme 

Frais de participation : Veuillez transférer les frais de participation de 35 € sur le compte suivant: cts Jugendhilfe GmbH 

I Pax-Bank eG Trier I IBAN: DE92370601933005757060 I BIC: GENODED1PAX - Objet: nom, organisation des 

participant(e)s, « Aide de la jeunesse et frontières ». 

 

Très chers chargés de prévention (AlterEchos N° 474 – juin 2019) 

L’aide à la jeunesse compte un nouveau venu : le chargé de 

prévention. Ce fonctionnaire, imaginé par le cabinet de Rachid 

Madrane, ministre de l’Aide à la jeunesse, lors de l’élaboration du 

« code » sectoriel, jouera un rôle clef dans la mise en place des 

politiques préventives. Mais la rémunération, hors norme, de ce 

nouvel acteur, crée des crispations. Deux des six chargés de 

prévention seront des membres du cabinet du ministre. 

Lire l'article 

Edito : Généralisation des aménagements raisonnables. Véritable avancée ou 

miroir aux alouettes ? (Inforjeunes.eu) 

Trop d’enfants et particulièrement les enfants de milieu 

populaires sont relégués dans l’enseignement spécialisé. 

Quarante pourcents des enfants qui fréquentent 

l’enseignement spécialisé se retrouvent en type 8.  

Lire l'article 

 

https://forms.gle/QSyWoWH93MgrcMJBA
http://www.fissaaj.be/index.php?option=com_content&view=article&id=2794:10-06-2019-colloque-aide-a-la-jeunesse-et-frontieres&catid=742&Itemid=697
https://www.alterechos.be/tres-chers-charges-de-prevention/
http://inforjeunes.eu/edito-generalisation-des-amenagements-raisonnables-veritable-avancee-ou-miroir-aux-alouettes/
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Eurocef News: Newsletter 

Le Conseil de l'Europe a adopté une nouvelle recommandation sur l’aide aux jeunes réfugiés en transition 

vers l'âge adulte. 

Le Comité des Ministres – l'organe de décision du Conseil de l'Europe – a 

adopté une nouvelle recommandation sur l’aide aux jeunes réfugiés en 

transition vers l'âge adulte.  

Ce texte recommande aux Etats membres du Conseil de l'Europe de fournir aux jeunes réfugiés une aide 

temporaire supplémentaire après l’âge de 18 ans pour leur permettre d’avoir accès à leurs droits. 

https://www.coe.int/ 

Articles parus dans le Bulletin juridique et social – juin 2019 

 Quelques nouveautés en ce qui concerne les volontaires 

 Réforme du droit des ASBL: quoi de neuf docteur ? 

 Registre UBO: la FAQ du SPF Finances mis à jour 

Ces articles peuvent être envoyés sur simple demande auprès de la FISSAAJ 

 

Jusqu’à 15.000€ pour les organisations actives de l’aide à la jeunesse 

Le partenariat Fonds Julie Renson, Fonds Reine Fabiola, ainsi que la Fondation Roi Baudouin ont lancé un 

appel à projets pour financer (jusque 15.000€) des initiatives menées par des organisations actives dans le 

secteur de l’Aide à la Jeunesse en Fédération Wallonie-Bruxelles. 

Le dossier de candidature sera prochainement en ligne. Envie de 

tenter votre chance ? Le premier critère de sélection est d’être une 

organisation qui développe un projet qui participe à la prévention des 

troubles psychiques auprès des jeunes. De plus, l’organisation devra 

être en mesure d’impliquer les jeunes dans la conception et la 

réalisation de son projet. Elle doit aussi proposer un projet réaliste en 

https://www.coe.int/fr/web/children/-/council-of-europe-action-plan-on-protecting-refugee-and-migrant-children-adopted
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termes d’ambitions par rapport au montant maximal du soutien proposé. Finalement, elle doit soumettre 

un projet innovant et qui pourrait être répliqué par d’autres organisations similaires. 

A noter que, le dossier de candidature doit être remis avant le 4/11/2019, via le site internet de la Fondation: 

www.kbs-frb.be  L’annonce des résultats est programmée le 15/12/2019. Infos 

 

Afin d’alimenter cette rubrique, n’hésitez pas à nous envoyer les infos et événements  
de vos services par mail à suzana.pacheco@fissaaj.be.  

 

Barbecue de la Flèche à Bruxelles ce 26/06/2019 

La FISSAAJ a eu l’occasion de participer au barbecue de La Flèche le 26 juin dernier et de découvrir les 

bâtiments et une partie des résidents.  

Nous remercions Manuel Sols, le directeur pour l’invitation et pour cette belle initiative ! 

 

  

http://www.kbs-frb.be/
https://pro.guidesocial.be/articles/actualites/jusqu-a-15-000eur-pour-les-organisations-actives-de-l-aide-a-la-jeunesse.html?fbclid=IwAR3hs0pPXbYhSBEbA0sB6a6aeZh-EMJfwtVTVOLC0kzq9Oc2zjXK7t0oQuw
mailto:suzana.pacheco@fissaaj.be
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