
 

 

 

 

Renforcement du secteur dans le cadre de la crise COVID 

 

Suite à différentes interpellations, un mail du Cabinet nous a été envoyé pour confirmer les montants associés à ce 

renforcement (cf. mail du 11 mars 2021). Par la même occasion, le Cabinet nous informait que les arrêtés ont bien été 

transmis à l’administration mais qu’une question d’ordre administrative entraine des retards. 

Pour rappel, il s’agirait d’une enveloppe pour frais de personnel que les services pourraient utiliser de manière assez 

souple et rétroactivement depuis janvier 2021. Néanmoins, il convient d’être vigilants tant que nous ne recevons pas la 

version définitive de ces arrêtés (chaque service devrait recevoir un arrêté individuel). 

A l’heure d’écrire ces lignes, nous sommes toujours dans l’attente de ces arrêtés… 
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Vaccination 

 

La vaccination peine à débuter dans le secteur. Néanmoins, des clarifications ont été apportées en ce mois de mars 

concernant les modalités pratiques de la vaccination. L’ONE est responsable de centraliser toutes les informations pour 

les secteurs relevant de la FWB et ce sont l’AVIQ et la COCOM qui convoquerons les membres du personnel dans les 

centres de vaccination. 

Les services résidentiels agrées ont donc reçu un mail les invitant à communiquer l’ensemble (sans distinction du refus 

ou pas de la vaccination) du personnel ainsi que les bénévoles directement à l’ONE qui fera le lien vers les régions. 

 

Accords non-marchand et renforcement de 3 millions 

 

Pour rappel, 8 millions avaient été dégagés pour le secteur de l’enfance et de l’Aide à la jeunesse. Pour notre secteur, 

nous disposerons de 3 millions d’euros récurrents et pérennes. Deux réunions entre organisations syndicales, Cabinet, 

administration et fédérations ont déjà eu lieu mais pour l’instant aucun accord n’a été trouvé pour la répartition de ces 

3 millions. Parmi les pistes de répartition évoquées: des mesures transversales pour tout le secteur (par exemple 2 jours 

de congé supplémentaires), des mesures spécifiques à certains types de services (renforcement SRG, SAS etc.), ou une 

combinaison des deux pour rester dans la limite des 3 millions d’euros. Les négociations sont toujours en cours, affaire 

à suivre ! 

Par ailleurs, il nous avait été annoncé qu’un budget pour des ANM allait être dégagé en avril. Nous attendons donc de 

voir si les montants seront suffisants pour mettre en place une réelle revalorisation du secteur. 

 

.  
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7 et 8 juin: Le trauma et l'enfant - Palais des congrés - Liège 

 

Ce colloque avait initialement été programmé au 28 et 29 mai et a été reporté au 7 et 8 juin 2021. 

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. A ceux qui s’en tiennent à une approche généraliste, on pourrait reprocher le manque de connaissance et de 

conscience des conséquences d’un trauma. 

De la part de ceux qui sont très bien formés à guérir les traumas, on redoutera un métier de « technicien » qui pourrait 

réduire la complexité d’une personne aux événements de sa vie qu’elle n’a pas choisis. 

Pour tenter de réaliser la synthèse entre ces deux positions, nous proposons de nous arrêter deux jours sur la question 

du trauma, de mieux comprendre de quoi il s’agit, comment cela fonctionne, comment le repérer, comment l’expliquer, 

comment le soigner mais aussi comment lui donner une « juste » place dans un travail d’accompagnement d’enfants, 

d’adolescents, d’adultes, de familles. 

Coût de l'inscription Individuelle: 85 EUR - Par convention: 125 EUR 

Infos 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.parole.be/congres/le-trauma-et-l-enfant-reporte-en-juin-2021
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9,2 millions d’euros pour engager plus d’éducateurs dans le secondaire 

(Guidesocial.be du 04/03/2021) 

 

Pour améliorer le soutien éducatif et psychosocial apporté aux élèves, un 

budget de 9,2 millions d’euros a été dégagé pour engager plus d’éducateurs 

dans l’enseignement secondaire ordinaire. 

Des mesures supplémentaires permettant de renforcer le soutien éducatif et 

psychosocial des élèves, en particulier à ceux qui suivent les cours partiellement 

à distance, ont été annoncées la semaine passée, ressort-il du journal La Libre. 

Lire l’article 

Educateur spécialisé 2.0, un être hybride (Guidesocial.be du 16/03/2021) 

 

De plus en plus, les professions du social sont regroupées sous l’appellation 

unique, volontairement vague et floue de «travailleur social». Educateur 

spécialisé, assistant social, psychologue, parfois ergothérapeute, logopède … 

des métiers dont, dans certains milieux professionnels, on oublie les 

spécificités, au point de demander à l’un d’endosser le costume et le rôle de 

l’autre. Des travailleurs de qui on exige de plus en plus de devenir des couteaux 

suisses de l’aide à la personne, des êtres hybrides. Lire l’article 

Réforme: les milieux d’accueil non subventionnés payent le prix fort 

(Guidesocial.be du 24/03/2021) 

 

Les acteurs de la petite enfance font face à une série de changements à la 

suite de la réforme des milieux d’accueil. Les accueillantes à domicile, 

fortement impactées, se battent pour garder leur indépendance. 

Les accueillantes indépendantes sont les premières victimes de la réforme de 

l’accueil de la petite enfance. À ce jour, la Fédération des milieux d’accueil de 

la petite enfance constate déjà la perte de 590 places… Lire l’article 

https://pro.guidesocial.be/articles/actualites/article/9-2-millions-d-euros-pour-engager-plus-d-educateurs-dans-le-secondaire?actId=ebwp0YMB8s3VMRydMCHgxdUcvuQDVN7agmFTt2FsrXtPDh5xRmarS2MIWCZc462e&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=501666
https://pro.guidesocial.be/articles/fiche-metier/article/educateur-specialise-2-0-un-etre-hybride?actId=ebwp0YMB8s3VMRydMCHgxdUcvuQDVN7agmFTt2FsrXtPDh5xRmarS2MIWCZc462e&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=501715
https://pro.guidesocial.be/articles/actualites/article/reforme-les-milieux-d-accueil-non-subventionnes-payent-le-prix-fort?actId=ebwp0YMB8s3VMRydMCHgxdUcvuQDVN7agmFTt2FsrXtPDh5xRmarS2MIWCZc462e&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=501790
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Le secteur de l’enfance dénonce «le réel mépris» et le «manque de 

considération» face à la crise sanitaire (Le Soir.be du 25/03/2021) 

 

Alors que la crise sanitaire ne fait qu’aiguiser les difficultés et 

obstacles auxquels est soumis le secteur de l’enfance, les 

mesures d’aide se font attendre déplore l’Unessa dans un 

courrier adressé à Bénédicte Linard (Ecolo). La fédération 

réclame, auprès de la ministre de tutelle, «un soutien 

infaillible» et des moyens financiers significatifs. 

«Les dernières mesures financières mises en place pour les 

aider à tenir la tête hors de l’eau ont pris fin le 31 décembre 

2020 pour les services de PSE (promotion de la santé à l’école) et le 28 février 2021 pour les MAE (milieux d’accueil 

d’enfants). Depuis, nous sommes non seulement sans aucune perspective », pointe la fédération, qui dénonce « le réel 

mépris » et le « manque de considération» de la part du cabinet de la ministre pour ce dossier. Lire l’article 

 

Le secteur de l’enfance tire une nouvelle fois la sonnette d’alarme: 

«Nous sommes sans aucune perspective» (Sudinfo.be du 25/03/2021) 

 

Alors que la crise sanitaire ne fait qu’aiguiser les difficultés et 

obstacles auxquels est soumis le secteur de l’enfance, les mesures 

d’aide se font attendre déplore l’Unessa dans un courrier adressé à 

Bénédicte Linard. La fédération réclame, auprès de la ministre de 

tutelle, «un soutien infaillible»’ et des moyens financiers 

significatifs. 

«Les dernières mesures financières mises en place pour les aider à tenir la tête hors de l’eau ont pris fin le 31 décembre 

2020 pour les services de PSE (promotion de la santé à l’école) et le 28 février 2021 pour les MAE (milieux d’accueil 

d’enfants). Depuis, nous sommes non seulement sans aucune perspective », pointe la fédération, qui dénonce «le réel 

mépris» et le «manque de considération» de la part du cabinet de la ministre pour ce dossier. 

Les coordinations ONE, dont UNESSA fait partie, ont déjà eu l’occasion d’exprimer « l’absolue nécessité » de prolonger 

les mesures d’aides financières. Mais les réponses «solides et durables» se font attendre, semble-t-il. 

  

https://plus.lesoir.be/362883/article/2021-03-25/le-secteur-de-lenfance-denonce-le-reel-mepris-et-le-manque-de-consideration-face
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A bout, le secteur de l'Enfance s'arrête ce jeudi - 01/04/2021 

 

Les fédérations d'employeurs et les organisations syndicales du secteur de l'Enfance unissent leurs forces ce jeudi pour 

alerter sur leur situation difficile. Des arrêts de travail auront lieu dans les milieux d'accueil et les Services de promotion 

de la santé à l'école (PSE). 

A bout, le secteur de l'Enfance s'arrête ce jeudi - Le Spécialiste (lespecialiste.be)  

A bout, le secteur de l'Enfance s'arrête ce jeudi - Belgique - LeVif 

 

 

Examen périodique universel 2021 

 

DEI-Belgique avec de nombreux partenaires du secteur des droits de l’enfant souhaite alimenter l’Examen Périodique  

Universel de la Belgique, qui aura lieu en Mai 2021, en fournissant aux Etats membres du Conseil de Droits de l’Homme 

un aperçu et des informations clés concernant les droits de l’enfant en Belgique.  

Pour plus d’informations, consultez les factsheets. Celles-ci 

offrent un aperçu de la situation en Belgique sur la 

thématique qu’elle recouvre, rappellent les EPU passés et 

proposent des recommandations. 

Infos 

  

https://www.lespecialiste.be/fr/actualites/a-bout-le-secteur-de-l-enfance-s-arrete-ce-jeudi.html
https://www.levif.be/actualite/belgique/a-bout-le-secteur-de-l-enfance-s-arrete-ce-jeudi/article-news-1410315.html?cookie_check=1617266589
https://www.dei-belgique.be/index.php/modes-d-action/plaidoyer-et-lobbying/examen-periodique-universel-2021.html
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