
 

 

 

 

UNESSA, LA FÉDÉRATION DE L’ACCUEIL, DE L’ACCOMPAGNEMENT, DE L’AIDE  

ET DES SOINS AUX PERSONNES 

Au 1er janvier 2020, la FISSAAJ avec l’ACFI-FIAS et FIMS ont rejoint UNESSA, avec la volonté de former 

ensemble, un réseau fort et efficace. 

Riches de notre diversité, notre transversalité nous donne une large vision du monde associatif de l’accueil, 

de l’accompagnement, de l’aide et des soins aux personnes, dans une perspective de soutien, de 

renforcement de l’autonomie et de la qualité de vie. Accéder au folder UNESSA. 

 

S
O

M
M

A
IR

E
 

 Actualités/Nouveautés 

 Formations, colloques et journées d’étude 

 Parutions, articles de presse et interview 

 Agenda 

 

1 

2 

7 

9 

 

 

 

flash-Info 
 

UNESSA 
 

Aide aux Jeunes 
Janv. 2020   

 

file://///10.0.0.253/Fissaaj/folder%20deux%20plis%20UNESSA.pdf


Flash-Info n° 100 – janvier 2020 
 

2 
 

Rencontre avec la Ministre 

Une rencontre est prévue le 10 février avec la Ministre Glatigny. Le but de cette rencontre est de discuter des 

modifications qui pourraient être réalisées dans les arrêtés spécifiques et le Code à la condition que celles-ci 

n’aient pas d’impact budgétaire. Il ne s’agit donc pas d’une rencontre portant sur l’évaluation du Décret.  Pour 

préparer cette rencontre, un groupe de travail interne à l’IF AAJ s’est réuni pour préparer ce ‘toilettage’ des 

arrêtes. A suivre !  

Prime de fin d’année 

Toujours pas de nouvelles concernant une modification de l’arrêté cadre qui permettrait que le montant de la 

PFA à hauteur de la fonction publique pour 2019 soit admissible. 

Cependant, au niveau de la Sous-Commission paritaire 319.02, une proposition d’un courrier commun banc 

patronal/banc syndical devrait voir le jour. Notre demande serait qu’il y ait harmonisation et que tous les 

services puissent appliquer le montant fonction publique et que celui-ci soit subsidiable.  Nous vous tiendrons 

bien entendu au courant de la suite 

 

 

Le programme 2020 des formations au "Droit des jeunes" est disponible 

Le programme s’ouvre en février avec les deux thématiques suivantes:  

Les droits de l’enfant dans la coopération au développement à Namur le 

11 février 2020 

Les droits de l’étudiant.e dans l’enseignement supérieur à Namur le 

18  février 2020,  

Programme 

 

 

 

http://www.jeunesseetdroit.be/formations/docs/FDDJ2020.pdf
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12/02/2020: Conférence «L'action en Milieu Ouvert et les droits Fondamentaux» 

 

A l'occasion des 40 ans du CIAJ, une matinée de 

réflexion est organisée... 

Réservation souhaitée: info@ciaj-amo.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20/02/2020: Nouveau régime des activités complémentaires et volontariat:  

même combat? le point sur 2 mesures à l’usage des associations 

Le régime des «activités complémentaires» a été mis en 

œuvre en juillet 2018, après un parcours législatif 

mouvementé et une opposition importante des 

partenaires sociaux (dont le secteur socioculturel). Cette mesure permet désormais à certains citoyens de 

bénéficier d’un complément de revenus (non imposé), en échange d’un travail presté pour un autre citoyen, 

pour une association ou une administration publique, ou encore via une plate-forme d'économie 

collaborative. La presse ayant fort mal communiqué lors de sa sortie (non, les bénévoles ne peuvent pas 

gagner 6.000€/an !), une confusion embarrassante s’est installée dans l’esprit du public et des employeurs. Par 

ailleurs, la Loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires a connu récemment quelques modifications 

utiles à préciser. Nous ferons le point sur ces 2 statuts durant cette journée de formation. 

mailto:info@ciaj-amo.be
http://www.semaforma.be/index.html
https://www.guidesocial.be/_images/thumbs/800x600/img5e1d8e6abdb49.jpg
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Formatrice: Karin Toussaint, conseillère juridique et formatrice  

Le jeudi 20 février 2020 de 9h15 à 16h à Semaforma, rue Bonne Fortune 102 à 4430 ANS 

Prix: 100 euros à verser sur le compte BE19 0688 9853 8612 avec la communication "volontaires" 

Inscriptions et infos via le site internet http://www.semaforma.be/ via l’adresse mail suivante: 

semaformations@semaforma.be 

 

21/02/2020: Forum de l’Economie & de l’Innovation Sociale 

Comment des projets collaboratifs entre acteurs de terrain et chercheurs en Haute École peuvent-ils 

contribuer à relever les défis sociétaux d’aujourd’hui ? 

 

Cette question sera au cœur du premier Forum de l’Économie et de l’Innovation Sociale, organisé par 

SynHERA le 21 février 2020 à Namur en partenariat avec ConcertES et l’UNIPSO. Cette journée sera l’occasion 

de déterminer ensemble quels sont les bons ingrédients pour mener à bien un projet collaboratif réussi. Vous 

y découvrirez aussi des projets socialement et technologiquement innovants, caractérisés par leur dimension 

humaine et leur fort impact sur la société. 

Au programme: réflexions sur l’Économie et l’Innovation Sociale, débat du public avec des acteurs 

incontournables de la société, discussions et témoignages autour de l’expérience collaborative recherche-

terrain. 

Infos 

 

5 mars 2020: Une journée pour échanger, se ressourcer, partager des pratiques et 

valoriser les facettes des métiers des éducatrices et éducateurs. 

Régulièrement confrontés à des paradoxes, à des questions éthiques, arrivent-t-ils encore à pouvoir utiliser 

leur imagination et leur inventivité pour « sortir du cadre » ? 

http://www.semaforma.be/pages/formations/formations_atelier-details.php?idRef=1533540341&time=1582153200
mailto:semaformations@semaforma.be
https://unipso.us7.list-manage.com/track/click?u=9e866a1af565780b5d6677daa&id=773cdbcd9c&e=4f72efe8bb
https://unipso.us7.list-manage.com/track/click?u=9e866a1af565780b5d6677daa&id=956528c175&e=4f72efe8bb
https://www.synhera.be/fr/Events/Forum
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Nous vous proposons de réfléchir à ces paradoxes, les identifier, qu’en faire et comment créer des espaces 

d’action et de liberté ?  

Arrive-t-on encore à être dans le soin (care) à l’autre ? Non 

pas travailler sur les personnes, mais avec elles.   

Quelles dimensions et quels combats collectifs ? Et mon 

équipe ? Quelle place pour l’éthique ? 

Infos: http://www.educ.be/  

 

09/03/2020: EUR&QUA – Journée de partage de pratiques  

 

 
 
 
«Pratiques innovantes dans l’accompagnement éducatif, social et médical des enfants et de leur famille dans 
la Grande Région»  - Le 9 mars 2020 de 9 H 30 à 16 H 30  

À l’Institut Régional du Travail Social de Lorraine, 201 Avenue Raymond Pinchard, 54100 Nancy 

Cette initiative est lancée par EUR&QUA, le projet de développement d'un espace transfrontalier de 
protection internationale de l'enfant, financé par le Fonds européen FEDER / Interreg IVa pour les 4 Régions 
et États participants dont UNESSA. Cette journée fait suite au colloque de Sarrebruck d’octobre 2019 où les 
participants ont manifesté leur intérêt de rencontrer des professionnels de l’autre côté de la frontière.  
 
Le programme permet de rencontrer plusieurs institutions et professionnels de la Grande Région afin 
d’échanger des informations sur les différentes initiatives. 
 
Inscription libre et obligatoire via ce lien 
  
Nombre de places limité ; les inscriptions sont prises en compte dans l’ordre d’arrivée  
Repas gratuit  
Parking libre sur le Plateau de Haye, à 5 minutes à pied du site de l’IRTS  

Pour tout renseignement : Benoît Albert (benoit.albert@henallux.be) 

Programme 

 

http://www.educ.be/
http://eurequa.eu/conference2020-03-09/index.php
mailto:benoit.albert@henallux.be
file://///10.0.0.253/Fissaaj/Communication/02%20Flash-Infos/Flash%20info%20AAPH/2020/Invitation_9%20mars%202020_FR.pdf
file://///10.0.0.253/Fissaaj/Communication/02%20Flash-Infos/Flash%20info%20AAPH/2020/Invitation_9%20mars%202020_FR.pdf


Flash-Info n° 100 – janvier 2020 
 

6 
 

19 mars 2020: Colloque: "Chercheurs et travailleurs sociaux : On se mélange?" organisé 

par l'ULB en collaboration avec BRUXEO 

 

Le trauma et l'enfant - du 28/05/2020 au 29/05/2020 - Palais des Congrès de Liège 

Sous-estimé et trop mal connu pour les uns, phénomène de mode importé des USA pour les autres, le trauma 

fait aujourd’hui beaucoup parler de lui, ce qui provoque inévitablement passion autant qu’exaspération. Nous 

constatons régulièrement une sorte de clivage parmi les professionnels de la santé, de l’accompagnement et 

du soin. 
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Avec Catherine DENIS, Raphaël GAZON, Evelyne JOSSE, Delphine PENNEWAERT, Olivier PIEDFORT MARIN, 

Hubert BOUTSEN, Catherine DUCOMMUN-NAGY, Marguerite FATUS, Justin COLLIN, Louise DACQUI, 

Valérie ROSOUX, Kitty CROWTHER. 

Infos et inscriptions 

 

 

 

Aide à la jeunesse: Valérie Glatigny plaide pour la mise en réseaux  

(Guidesocial.be 13/01/2020) 

Valérie Glatigny occupe un poste en vue au sein du nouvel exécutif francophone. Elle a, en effet, hérité de 

gros portefeuilles à la Fédération Wallonie-Bruxelles dont notamment l’Aide à la jeunesse. Dans ce secteur, 

les défis sont nombreux, tout comme les besoins. L’élue est consciente du travail qui l’attend ces prochaines 

années, comme elle l’a dévoilé au journal Le Soir. Quelles seront ses priorités ? La prévention, la mise en 

réseaux ainsi le décloisonnement. Lire l’article 

Réforme accueil petite enfance : découvrez les mesures postposées  

(Guidesocial.be 14/01/2020) 

Le Gouvernement de la Communauté française a adopté le 20 décembre un arrêté postposant l’entrée en 

vigueur de quelques dispositions de la réforme afin de permettre une concertation à ce sujet. L’arrêté prévoit 

un report jusqu’au 1er juillet 2020 de six mesures de la réforme. Découvrez-les! Lire l’article 

https://www.parole.be/article/le-trauma-et-l-enfant-colloque-au-palais-des-congres-de-liege-les-28-et-29-mai-2020
https://pro.guidesocial.be/articles/actualites/aide-a-la-jeunesse-valerie-glatigny-plaide-pour-la-mise-en-reseaux.html
https://pro.guidesocial.be/articles/actualites/reforme-accueil-petite-enfance-decouvrez-les-mesures-postposees.html
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Registre UBO : les sanctions ne tomberont qu'en avril! (Monasbl.be 24/01/2020) 

Alors qu'il était nécessaire de remplir le registre UBO avant le 

31 décembre 2019 pour éviter les sanctions, une entité 

juridiques censée encoder leurs bénéficiaires effectifs sur cinq 

ne l'a toujours pas fait! Lire l'article 

 

 

APE, bénévoles et indice pivot : les changements de 2020 (Monasbl.be 21/01/2020) 

Depuis le 1er janvier 2020, des changements touchent le secteur du non-marchand, et en particulier les salaires 

et rémunérations. Ces changements concernent les points APE et les indemnisations des bénévoles, mais il 

est aussi question d’une nouvelle indexation avec le dépassement de l’indice pivot. Tour d’horizon de ces 

changements. Lire l’article 

 

La plus grande fédération d’aide, d’accompagnement et de soins est née 

(Guidesocial.be 08/01/2019) 

Le 3 décembre dernier, l’ACFI-FIAS, la FISSAAJ et la FIMS 

ont officiellement rejoint la fédération UNESSA. Ces quatre 

fédérations actives dans le secteur associatif privé n’en 

forment désormais plus qu’une sous le nom d’UNESSA. Leur 

rapprochement opérationnel est effectif depuis le premier 

janvier 2020. Le nouvel ensemble représente quelque 900 

services employant près de 60.000 collaborateurs. UNESSA 

forme ainsi la plus grande fédération d’accompagnement, 

d’aide et de soins aux personnes en Wallonie et à Bruxelles. 

Lire l’article 

 

 

 

 

https://www.monasbl.be/nouvelles/droit/registre-ubo-les-sanctions-ne-tomberont-quen-avril
https://www.monasbl.be/nouvelles/ressources-humaines/ape-benevoles-et-indice-pivot-les-changements-de-2020
https://pro.guidesocial.be/articles/actualites/la-plus-grande-federation-d-accompagnement-d-aide-et-de-soins-est-nee.html
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