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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 neuf reprises à l’Institut François d’Assise de Bouge et à UNESSA à Erpent
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)
Daniel Vantomme, Représentant AB Hainaut (AJ)
Michaël Delcourt, Représentant SAS (AJ)
Romuald Lorquet, 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

Daniel Vantomme succède à Xavier Dewaele qui, ayant exercé deux mandats consécutifs, ne souhaitait plus se
présenter en tant de représentant de l’assemblée de base du Hainaut « AJ ».
A la suite de la démission de Pierre Prégardien, l’assemblée de base de Liège « AAPH » a élu un nouveau candidat
en la personne de Romuald Lorquet. Sa candidature au mandat d’administrateur sera présentée à l’Assemblée
générale statutaire du 7 juin 2019.
Lors de l’AG du 25 janvier 2019, les membres ont rendu un vibrant hommage à Pierre Prégardien et Xavier
Dewaele pour tout leur investissement au sein de la fédération. Nous leur souhaitons bonne continuation.
Géraldine Fievez, Marc Palate et Bernard Bastin achèvent tous les trois leur premier mandat de quatre ans en juin
2019. Le renouvellement de leur mandat est en cours.
Quant au mandat de Dominique Gauché, représentante de l’AB AJ Namur-Luxembourg celui-ci n’a toujours pas
été remplacé malgré plusieurs appels à candidatures. En attendant, la coordinatrice sectorielle Diane Englebert
joue l’interface entre l’AB et le Conseil sectoriel le temps de trouver lui un successeur.

FISSAAJ ASBL - Projet de Rapport d’activités 2018 - 2019

2

Travaux du CA
Le conseil d’administration est l’instance exécutive des décisions de l’AG, celle-ci veille au bon fonctionnement
de la fédération. Le CA a géré de nombreux dossiers et mené de nombreux travaux.
>> Intégration de la FISSAAJ à UNESSA
En quelques mots, l’Unessa est une fédération multi sectorielles qui fédère près de 300 structures entre autres du
secteur des soins de santé réparties en Wallonie (hôpitaux, polycliniques, maison de repos/soins, résidences-services, - centres de soins de jour/accueil de jour), du secteur de l’accueil et l’accompagnement des personnes
handicapées (ETA, institutions d’hébergement pour personnes handicapées, services d’accompagnement pour
personnes handicapées, etc.). La FIMS (Fédération des Institutions Médico-Sociales regroupant des milieux d’accueil d’enfants 0 – 12 ans et des services de promotion de la santé à l’école) a rejoint aussi depuis peu l’Unessa.
La plus-value pour la FISSAAJ est multiple : volonté 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, etc.
Avec ce rapprochement entre fédérations, l’Unessa aura plus de poids et pourra se faire davantage entendre
auprès des interlocuteurs politiques. Elle se veut incontournable « Ensemble on est plus forts pour défendre
l’associatif ».
Le renforcement d’une présence en Région de Bruxelles-Capitale est aussi une priorité. L’UNESSA aura, dans sa
forme future, un siège social à Namur et un siège d’exploitation à Bruxelles « Unessa » ne sera plus un acronyme
et deviendra un label. Toute référence aux soins de santé sera supprimée.
L’Unessa est attentive au respect des spécificités des différents secteurs et à leur autonomie. Chaque secteur
garde son propre mode de fonctionnement. L’objectif est aussi d’avoir une vision transversale, pour ce faire des
lieux intersectoriels seront créés.
Pour avancer dans ce gigantesque chantier, deux groupes de travail Unessa/FISSAAJ/Fias-Acfi ont été constitués
: le « groupe projet » composé des directions des deux 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.
Les représentants FISSAAJ (Pascal Henry, Pierre Veys, Philippe Renard, Philippe Colpaert, Daniel Thérasse) participent activement aux travaux des groupes de travail ce qui a permis d’aboutir à :
>> la rédaction des nouveaux statuts et règlement d’ordre intérieur ;
>> la composition du futur CA qui compte 26 mandats au total : concrètement, la composition proposée
n’a pas été faite sur base de la représentativité des secteurs mais sur base d’un équilibre entre plusieurs
secteurs notamment avec le secteur des hôpitaux qui compte 10 mandats sur 26 mandats au total. Il
est proposé 3 mandats : 2 mandats pour le secteur AAPH et 1 mandat pour le secteur AJ. La FISSAAJ
propose que « pour les secteurs qui n’ont qu’un mandat d’effectif au CA, c’est que l’on puisse nommer
un suppléant pour permettre la continuité directe avec les conseils sectoriels ». La FISSAAJ souhaite que
soient précisés le rôle, le champ d’action et les compétences du CA. Tous ces points sont encore à l’étude.
Les travaux toujours en cours :
>> le modèle organisationnel en partant de notre propre modèle
>> 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
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>> tous les aspects liés aux ressources humaines avec un ancrage à Bruxelles, le processus de recrutement du
personnel et de la direction, les règlements de travail, les barèmes,…
Plusieurs assemblées générales sont prévues en vue de se prononcer sur l’intégration de la fédération à l’Unessa
au 1er juillet 2019 si les agendas se maintiennent.
Concrétisation d’un réseau bruxellois Unessa : il y a des enjeux politiques d’importance sur Bruxelles, la volonté est de recréer du lien entre wallons et bruxellois. Ce réseau sera composé de deux comités de coordination
bruxellois :
1. L’un pour AAPH : il y a 3 réseaux Acseh (45 services) - Asah (23 services d’accompagnement) et AIBB (12
services du bicommunautaire) soit un total de 80 services et institutions sur Bruxelles ;
2. L’autre pour AJ : nous avons de nouveaux membres AJ-AMO et SAS, ce qui nous permet de créer un lieu de
coordination.
>> Réforme APE
Le projet de décret cadre initié par le Ministre Jeholet a été approuvé en 1ère lecture le 29 mars 2018. Début 2019,
le texte est en débat au Parlement Wallon. Plusieurs textes visant l’application du transfert des emplois APE
vers les ministres fonctionnels sont sur la table notamment celui d’Alda Gréoli, Ministre de la santé, des affaires
sociales et aussi de la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui a rédigé une proposition de décret visant le transfert de
ces points APE vers les différents secteurs wallons dont elle a la charge.
La crainte du secteur non marchand est de voir ces emplois transférés au secteur privé et pour des politiques
nouvelles.
Après moultes réunions, "en interne de la fédération pour préparer un argumentaire défendant l’importance
des emplois APE, à Fédaviq pour défendre notre positionnement, dans les différents lieux de négociations au
sein de l’Unipso et rencontres avec les ministres respectifs", le projet de décret APE a été finalement ajourné et
le doute subsiste encore sur l’adoption du projet sous cette législature-ci.
Pour ce qui concerne les décrets de réception, qui en sont au stade de la deuxième lecture au GW pour la
plupart, il est pratiquement acquis qu’ils ne pourront pas être adoptés avant les élections de mai.
Côté Communauté française, il semble que les points APE soient préservés dans le cadre (services résidentiels)
mais le ministre pourrait décider de les affecter à autre chose. Cependant, les petits services comme les Sas et
les Saspe risquent d’être fortement impactés.
>> Concrétisation des ANM en Région Wallonne, en Communauté française et en Région bruxelloise
A propos des ANM en RW : Les débats ont été assez vifs entre les représentants syndicaux et patronaux. Les
négociations ont été très intenses en fin d’année ; la Commission 319.02 et particulièrement la FISSAAJ s’est
retrouvée isolée sur la défense des revendications patronales et notamment sur la négociation relative aux travailleurs en services APC (services qui accueillent des français) qui comptent 6000 travailleurs. Finalement, pour
préserver la cohésion entre les secteurs associatifs et avec le secteur public et en respect de la concertation et
la paix sociale, la fédération s’est résout à signer l’Accord Non Marchand 2018-2020. (Nous vous invitons à lire la
‘Déclaration FISSAAJ ayant trait aux ANM 2018-2020 adressée aux ministres du Gouvernement Wallon et à tous
les partenaires sociaux sur notre site). Tous les détails sur ce dossier sont consultables dans la partie sectorielle
AAPH.
A propos des ANM en Communauté française : L’accord cadre 2017-2019 a été signé octroyant une prime
unique à l’ensemble des travailleurs du secteur AJ.
A propos des ANM en Région bruxelloise : Dans le cadre des accords de collaboration entre la FISSAAJ et
l’Acseh, le conseiller juridique de la FISSAAJ et le secrétaire permanent de l’Acseh ont pu participé activement au
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groupe de travail ANM constitué au sein de Bruxeo. Le Protocole d’accord du non-marchand prévoit la création
d'un fonds de gestion intersectoriel pour pouvoir recevoir les fonds nécessaires au financement de la mesure
Prime unique 2018, la liquidation de la Prime unique 2018 (processus de paiement), cadastre transitoire - personnel hors cadre – création d’une instance de concertation - mesures PFA et mobilité (cfr. Partie Acseh).
>> Réforme du code des sociétés et associations
Cette réforme initiée par le Ministre Peteers aura des conséquences importantes sur les Asbl. Le « code des
entreprises » rassemble les sociétés commerciales ainsi que les Asbl autrement dit les Asbl sont considérées
comme des entreprises comme les autres. Malgré la pression du secteur non marchand sur le Gouvernement, la
loi est malgré tout passée. La fédération devra étudier la portée de cette loi sur les Asbl.
>> Projet européen INTERREG
Le Programme Transfrontalier de Coopération Territoriale Européenne 2014-2020 a démarré en octobre 2017.
Ce projet 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 :

>> Projet Atoms 3
Ce projet est axé sur l’implication des familles dans la prévention et la lutte contre le
décrochage scolaire. Ce 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 étrangers.
>> Rapprochement avec l’ASAH Bruxelles
L’ASAH regroupe une quarantaine de services d’accompagnement dont 23 services en Région Bruxelloise.
La FISSAAJ et l’ASAH ont décidé de s’unir afin d’accroître et de renforcer la représentativité de tous les types
de services pour les personnes porteuses de handicap en Région Bruxelloise. Dans cette perspective, l’Asah a
souhaité transférer leur emploi ACS niveau bachelier vers la FISSAAJ. Une demande de transfert a été introduite
auprès d’Actiris. Nous sommes en attente d’une réponse imminente du Ministre de l’Emploi. La personne qui
occupera ce poste sera amenée à travailler au sein d’une équipe pluridisciplinaire chargée de la représentation
sectorielle Handicap en Région bruxelloise à savoir auprès des organismes publics et/ou privés (Ministres de
tutelle, OIP, organes consultatifs, fondations,…), autres missions qui seront dévolues à cette équipe : la politique
de formation continuée du personnel encadrant, du dialogue social, (Commission paritaire, Fonds Sociaux,
Bruxéo, ANM,…), les appels à projets innovants visant l’inclusion de la personne handicapée, etc.
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>> Poursuite des collaborations avec l’UFFIPRAH, l’Inter-fédérations AAJ et le Plénier des Fédérations
319.02
>> Divers
La FISSAAJ est engagée également au sein de l’Unipso, l’Unisoc et Bruxeo où se négocient d’importants dossiers
tels que les ANM, la réforme APE, le code des sociétés et des associations, le les dossiers Aviq,… au niveau des
secteurs non marchands.
[Les dossiers traités en SCP 319.02 sont repris dans la partie juridique]

Nous vous invitons à lire les parties intersectorielles et sectorielles qui vous donneront un très large aperçu de
tout le travail accompli par l’ensemble des mandataires, des permanents de la fédération et des membres sans
qui la fédération ne serait pas ce qu’elle est !

EQUIPE FISSAAJ
Le Conseil d’administration remercie vivement l’ensemble de l’équipe pour tout le travail accompli avec engagement au cours de cette année culturelle.
La FISSAAJ a accueilli un nouveau collaborateur, Marc Thomas, qui succède à Anne Lesoile partie à la pension
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 se tiennent par an. Lors de ces assemblées est organisée
une présentation d’une thématique de fond, soit sectorielle, soit transversale en lien avec les deux secteurs
AAPH et AJ.

AG Extraordinaire du 8 mai 2018
Une Assemblée extraordinaire a eu lieu avec comme unique point l’exclusion du service l’Elysée. Mais ce service
ayant démissionné avant l’AG, il n’y a pas eu lieu de voter.

AG du 8 juin 2018
Première partie : la matinée a été consacrée à la présentation du rapport d’activités et à l’approbation des
comptes et budget. Seconde partie : l’Assemblée s’est consacrée à la présentation de l’état d’avancement des
travaux Fias-Acfi – FISSAAJ – Unessa.

AG du 25 janvier 2019
La première a été consacrée à :
>> la fixation des montants de la cotisation annuelle 2019 des membres. Cette cotisation est à verser dans
son entièreté dès approbation par l’AG de janvier de chaque année
>> l’élection de Daniel Vantomme au mandat d’administrateur et représentant de l’AB Hainaut AJ en remplacement de Xavier Dewaele dont le mandat est arrivé à terme.
>> l’actualité politique notamment sur
- les négociations des accords du non marchand en Région Wallonne et en Communauté française ;
- le projet de loi sur le code des sociétés et des associations ;
- la réforme APE.
La 2ème partie de l’assemblée générale s’est consacrée à la présentation de l’état des lieux des travaux liés au
rapprochement de la FISSAAJ & Fias-Acfi et l’Unessa en présence de représentants de l’Unessa : Stéphan Mercier,
Président – Pierre Smiets, Directeur général – Benoît Hallet, Directeur adjoint – David Lefèvre, Directeur adjoint.
Les débats ont été riches et constructifs.

AG Extraordinaire du 17 mai 2019
Cette Assemblée générale Extraordinaire avait pour seul point « la présentation de l’intégration de la Fissaaj
dans l’Unessa. Bien que nous étions proches du quorum (sur 400 membres effectifs, le quorum des 2/3 (66%)
est de 264 services présents ou représentés. Nous avons enregistré 238 services (soit +/-59 %), la toute grande
majorité des membres présents ou représentés ont marqué à l’Unanimité (avec 1 non et 6 abstentions) leur
accord. L’Assemblée Générale Statutaire du 7 juin devra se prononcer définitivement par rapport à ce point.
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G R O U P E S D E T R AVA I L E T CO M M I S S I O N S
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.

Groupes de travail UNIPSO
Outre son rôle dans le CA de l’UNIPSO, la FISSAAJ participe à plusieurs groupes de travail notamment GT Emfor,
GT ANM, GT Aviq, GT Autonomie,... auxquels participent le conseiller juridique et la coordinatrice sectorielle
AAPH.

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
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PÔLE FINANCIER
L’année 2018 se termine avec un résultat positif de 7.563,46 EUR. La comparaison des chiffres de 2018 avec ceux
de 2017 se présente comme suit :

2018

2017

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

230.220,86
375.123,85
-200.219,63

219.784,29
311.728,29
- 164.816,34

Marge brute d’exploitation

405.125,08

366.696,24

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

-340.101,57
-29.059,54
-7.005,89
-16.000,00

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

Bénéfice d’exploitation

12.958,08

6.405,16

Produits financiers
Charges financières

0,32
-5.394,94

98,45
- 6.316,33

Bénéfice courant avant impôts

7.563,46

187,28

7.563,46

187,28

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

Nous observons par rapport à 2017 que l’activité en tant que telle a généré un résultat d’exploitation de
12.958,08€, 2 fois plus que celui de 2017. Ceci étant dû aux augmentations des recettes des cotisations (+5%)
dues au paiement des arriérés depuis 2010 et des produits d’exploitation (+17%). Ceci a permis d’absorber la
hausse du coût du personnel (+5%) ainsi qu’une provision pour risques et charges relatif à un projet européen
de 16.000 EUR et de terminer l’année avec un bénéfice net de 7.563,46 EUR.
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P Ô L E CO M M U N I C AT I O N
Le travail de communication interne envers nos membres a porté ses fruits, la fréquence de connexion au site
internet http://fissaaj.be a sensiblement augmenté.

Site internet - rapport statistique
Le nombre d'utilisateurs (nos membres) s'élève à 260. Cette année 2018-2019, nous comptabilisons 131 utilisateurs actifs soit 50,38%. Il s'agit ici d'une augmentation considérable du nombre d'utilisateurs actifs en regard
des trois dernières années. En effet, l'intranet du site n'était plus du tout utilisé par nos membres.
Ci-dessous, un rapport statistique Google Analytics détaillé du site http://fissaaj.be. Les données mentionnées
concernent la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019.

4120
15129

utilisateurs

5695
sessions

pages vues

1,38

sessions/utilisateurs

00:01:37

2,66

pages/sessions

durée moyenne des sessions

56,22%
taux de rebond

Comparaison des données
2017-2018

2018-2019

Sessions

5351

5695

Utilisateurs

3275

4120

Pages vues

16269

15129

Pages/sessions
Durée des sessions
Taux de rebond

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

2,66
00:01:37
56,22

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 :
2 480 vues

Offres d’emploi :
1 776 vues

Connexion à l’intranet :
1034 vues
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Secteur AAPH : 621 vues
Secteur AJ : 536 vues

[Article] Manifestation
Réforme APE 25 juin 2018 :
358 vues

[Article] Manifestation
Réforme APE 20 septembre
2018 : 417 vues

Nos membres : 369 vues

Qui sommes-nous : 352 vues

Contacter l'équipe : 317 vues

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 (9 secteur Handicap et 9 secteur Jeunesse).
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
>> 3eme édition du recueil de Conventions Collectives de Travail
Le travail ayant débuté en été 2017, il a été repris par notre nouveau juriste, Hakim Bakkali, en cours d'année
2018. Le recueil a été finalisé en octobre et novembre 2018. Nous avons pu diffuser l'information en décembre
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.
>> Mise à jour régulière du site internet
Le travail de mise à jour du site internet s'est stabilisé et nous poursuivons ce travail au quotidien.
>> Réalisation et diffusion d’un questionnaire d’évaluation du site internet et du Flash-Info
Le travail de réalisation est en cours depuis début 2019. Une finalisation et une diffusion est prévue pour
mai-juin 2019.
>> Communication en interne et formations
Nous avons organisé 11 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. Par ailleurs, nous avons mis l'accent sur la formation des collaborateurs aux outils de communication et
d'informatique (InDesign, Outlook, Trello).
>> Soutien et participation aux projets INTERREG - EUR&QUA et ATOMS&Co
Le pôle communication participe activement aux réunions et/ou au suivi des actions 2 et 4 du projet EUR&QUA. 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
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 mandats sont :
UNISOC
>> GT Droit social
>> GT Europe
>> GT spécifiques en fonction de l’actualité
La FISSAAJ est membre de l’assemblée générale de l’organisation patronale fédérale des secteurs à profit social
en Belgique, ainsi que de plusieurs groupes de travail.
La fédération participe, via son conseiller juridique, à l’AG et au « groupe consultatif droit social » ainsi qu’à des
travaux ponctuels en fonction de l’actualité.
Le GC droit social se réunit mensuellement et traite des sujets en lien avec les travaux menés au sein du Conseil
National du Travail et du Conseil Central de l’Economie. Ce groupe étant consultatif, l’apport des membres est
régulièrement demandé et ces réunions servent tant à maintenir les membres au courant des évolutions les plus
récentes qu’à récolter leurs avis, qui sont ensuite portés à la connaissance des instances légiférantes.
La FISSAAJ se nourrit des informations les plus pertinentes afin de les transmettre à ses membres. En 2018,
les discussions du « groupe consultatif droit social » ont porté, entre autres, sur des sujets comme : Travail semi-agoral, flexibilisation des congés thématiques, code des sociétés et associations, jobs deal, registre UBO, le
volontariat, etc…
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UNIPSO
>> GT EMFOR
La FISSAAJ assume un mandat assuré par le conseiller juridique au sein du groupe de travail « emploi formation
». Ce groupe se réunit mensuellement afin de traiter les questions spécifiques à ces deux thèmes. Etant donné
que la grande majorité des emplois de nos centres étant financés par les aides à l’emploi, la fédération a été
particulièrement attentive à ce sujet. Les réunions du groupe de travail « emploi-formation » ont été dédiées
durant l’année 2018 à la réforme APE.
>> GT ANM RW
La FISSAAJ dispose de plusieurs mandats conséquents à l’UNIPSO ce qui implique de facto qu’elle a l’opportunité
de suivre les travaux et d’alimenter les débats. La fédération a poursuivi le travail de négociation dans le cadre
de la réforme des APE wallons ainsi que de l’accord non-marchand.
BRUXEO anciennement CBENM
>> CA
>> GT ANM COCOF (en collaboration avec l’ACSEH)
L’accord non-marchand signé en grande pompe en juillet 2018 a eu et a encore beaucoup de mal à se concrétiser. La complexité du secteur associatif bruxellois COCOF et COCOM et un cadastre de l’emploi mal renseigné
ralentissent la liquidation des montants conclus dans l’accord. Une issue devrait se trouver avant le début de
cet été.
Nous soulignons et remercions la pugnacité et le professionnalisme de BRUXEO dans la prise en charge de ce
dossier et la défense de nos intérêts.

Travaux internes au secteur
>> GT commissions relations Paritaires (FISSAAJ)
>> Plénier des fédérations de la 319.02
Cette année, dans le cadre de l’accord non-marchand, le rôle principal du plénier des fedes a été de trouver un
consensus entre toutes les fédérations de la commissions paritaires 319.02 pour les remonter aux instances
supérieures. Malgré pas mal de tensions entre les fédérations vu les divergences de point de vue, le plénier des
fedes est arrivé à une position commune.
>> SCP 319.02
La Sous-Commission Paritaire 319.02 est compétente pour prendre des Conventions Collectives de Travail Sectorielles. En 2018, il a été décidé d’augmenter par CCT la cotisation groupe à risque de 0.10% à 0.15% afin de
pouvoir appuyer les offres de formations à destinations de nos membres.
Un travail a aussi été mené afin d’adapter des CCT AAJ suite aux récentes modifications de l’arrêté-cadre et des
arrêtés spécifiques. Elles concernent surtout à une révision de la classification des fonctions. Les signatures de
ces CCT sont en cours.
La Présidente a aussi tenue à avoir régulièrement la position tant du banc patronal que syndicale pendant les
négociations de l’accord non-marchand afin d’en faciliter les négociations.
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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
Diane Englebert
Hakim Bakkali [Technicien juridique]
Gerd Vanderheyden

SUPPLÉANT
Christine Lefèvre
Philippe Colpaert
Daniel Thérasse

Daniel Thérasse
Daniel Thérasse
Diane Englebert
Hakim Bakkali [Technicien juridique]

PLENIER DE LA 319.02

Asbl ADMINISTRATIVE DES
FEDERATIONS DE LA 319.02
APEF

Daniel Thérasse (CA + AG)

Philippe Renard (AG)

Daniel Thérasse (CA + AG)

AFOSOC

Daniel Thérasse

FONDS ISAJH
FONDS OLD TIMER

Philippe Servais (Président du fonds)

FONDS MIRABEL

Daniel Thérasse

Diane Englebert

Daniel Thérasse

UNIPSO

Pascal Henry (CA + Bureau)

UNISOC

Pierre Veys
Daniel Thérasse

BRUXEO (ex CBENM)

Hakim Bakkali

ACSEH

Daniel Thérasse (AG)
Marc Thomas [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 Fédération représente 444 services au 31 mai 2018.

320 services agréés et/ou

79 services agréés et/ou

45 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).

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.
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.

La commission paritaire a procédé au renouvellement des mandats en 2018. Sur proposition de la
fédération, le SPF a nommé Gerd Vanderheyden,
membre effectif et Daniel Thérasse, membre
suppléant.

Stéphane Poos a dû démissionner de son mandat
en SCP 319.02, ce dernier est remplacé par Diane
Englebert, comme membre effectif.
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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 Philippe Servais
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.
En 2018 les activités du fonds ISAJH se ont poursuivies selon le plan d'actions déterminé pour
les années 2016 à 2018 tout en sachant que les
réserves financières diminuaient et qu'il fallait
déterminer un nouveau plan d 'actions avec de
nouvelles priorités
La recherche sur les évolutions de notre secteur
et les enjeux auxquels il est confronté a été remis
en mars 2018 et fait état d'un réel vieillissement
du personnel ( plus particulièrement à l' AJ ) Près
d' un quart du personnel partira à la retraite dans
les 10 prochaines années avec tout ce que cela
implique en termes de formation initiale et continue , d'accompagnement du nouveau personnel
etc...
Elle fait état aussi de 4 moments clés dans le
parcours professionnel des travailleurs de nos
secteurs:

>> le moment avant le contrat de travail (formation initiale, tutorat des stagiaires)
>> l'engagement d'un travailleur ( plan global
de l'AAJ étendu à l'ensemble du secteur,
politique d'accueil des nouveaux travailleurs, tutorat …)
>> Durant la carrière ( formation continuée,
bilan de compétences, tutorat de réintégration suite à une longue absence
,modification des projets institutionnels,... )
>> Fin de carrière ( tutorat développement d'
espaces d'échanges de pratiques…)
Par ailleurs les résultats de la recherche incitent
les partenaires sociaux à cibler prioritairement le
niveau d'actions organisationnel impliquant plusieurs membres du personnel d'un même service,
voire des équipes entières .
L'année s'est terminée avec le débat en comité
de gestion sur l'augmentation des cotisations
patronales pour permettre au fonds de répondre
aux défis de la formation au sein des services de
la SCP 319.02.
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Fonds OLD TIMER

Fonds MIRABEL

Mandataire : Stéphane Poos a démissionné de
son mandat, ce dernier est remplacé par Daniel
Thérasse. 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

Comité de gestion – Fonds 319
Mandataire : Daniel Thérasse.

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

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.

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
« Remise à niveau en législation du travail pour les gestionnaires des services de la SCP 319.02 »
« Conseil d'administration-Direction-Equipe »
Séminaire Annuel : « Le volontariat est-il rentable ? »
« Défis du secteur à profit social bruxellois »
« Les assises de l’UNIPSO »
« Enjeux et pratiques de la gouvernance dans les entreprises
sociales »
« Tour des régions : rencontre/ débat »
« European final conference – Children’s Rights Behind Bars
2.0 ‘A participatory path toward reintegration of children in
conflict with the law »
« Un nouveau cadre légal pour les entreprises »
« 50 ans de résultats de la loi sur les CCT: retour sur le passé et
perspectives »

Organisme
FEDEPRO
FEDEPRO
Plate-forme Francophone du Volontariat
BRUXEO
UNIPSO
UNIPSO
UNIPSO
Defence for Children International
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Journée d’études : « le parcours transfrontalier d’enfants
bénéficiant d’un accompagnement social ou d’une aide
socio éducative en raison de leur handicap : quelles pratiques
professionnelles dans la grande région ? »
Séminaire thématique INTERREG
« Droits à l'éducation et à la santé dans la grande région pour
les enfants en situation de handicap : approches, pratiques et
représentations. »

Projet INTERREG - EUR&QUA

Projet INTERREG - EUR&QUA

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, Diane Englebert et
Hakim Bakkali.

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.

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.

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 2018 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 :
> « Remise à niveau en législation du travail
pour les gestionnaires des services de la SCP
319.02 » - Le jeudi 11 octobre 2018 de 9h30 à
16h00 aux moulins de Beez à Namur
> « Conseil d’administration-Direction-Equipe
» - Le jeudi 14 mars 2019 de 9h00 à 15h00 aux
moulins de Beez à Namur
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Inter-Fédérations AJ

UNIPSO

Fabienne De Cesco est la conseillère de l’Inter-fédérations AJ. Nos actuels représentants sont Diane
Englebert 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. Le GT droit social se
réuni tous les mois et traite des sujets en lien avec les travaux menés au sein du Conseil National du Travail
et du Conseil Central de l’Economie. Ce groupe étant consultatif, l’apport des membres est régulièrement
demandé et ces réunions servent tant à maintenir les membres au courant des évolutions les plus récentes
qu’à récolter leurs avis, qui est ensuite porté à la connaissance des instances légiférantes.
Site Web http://unisoc.be

BRUXEO (ex CBENM)
Notre Fédération est membre de la Confédération
Bruxelloises des Entreprises du non-marchand. A
ce titre, nous participons aux CA ainsi qu’aux assemblées générales annuelles. Notre mandataire
est Hakim Bakkali.
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. 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 a travaillé 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 Permanent de l’ACSEH & Agent réseau pour la FISSAAJ : Marc Thomas qui succède à Anne Lesoile

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 21 pouvoirs organisateurs qui se répartissent en 45 centres en Région de Bruxelles-Capitale. Elle représente :
>> 1650 places agréées
>> plus de 1200 travailleurs

Sa représentativité
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 3 autres fédérations : l’ACJB, l’ASAH-BXL et l’ANCE
(http://acseh.be/page/acseh/memorandum).
>> du Conseil Consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux personnes et de la Santé où 3 de ses représentants sont nommés à la section « personnes handicapées ». Ils ont pour mission d’émettre des avis
sur toutes les questions qui concernent les personnes handicapées. Ceux-ci sont requis sur les projets de
décrets et leurs arrêtés d'exécution, ainsi que lorsqu'une norme prescrit l'obtention de l'avis d'un organe
consultatif pour un service ou un centre agréé par le Collège.

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.
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 et engagement de la personne
lui succédant.
>> Accord de collaboration entre l’ACSEH et la FISSAAJ pour la représentation auprès de BRUXEO (via le
mandat FISSAAJ) des intérêts bruxellois concernant les accords du non-marchand.
En 2018, ces synergies se sont traduites par la présence et l’échange de délégués lors de :
>> 3 Assemblées Générales de l’ACSEH
>> 1 Conseil d’administration de l’ACSEH – présentation du rapprochement FISSAAJ-UNESSA par Daniel
Thérasse, directeur général de la FISSAAJ
>> 8 conseils sectoriels AWIPH de la FISSAAJ + 1 AG sectorielle
>> 1 réunion interfédérale dans le cadre d’une future convention de collaboration entre l’ASAH-Bruxelles et
la FISSAAJ
>> la participation à diverses réunions externes : FEDEPRO, UFFIPRAH, CP 319.02, BRUXEO, etc.
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Certains sujets ont permis de rassembler nos forces et d’être présents à différentes réunions, formations, colloques et échanges divers. Ces sujets avaient, entre autres, pour thèmes :
>>
>>
>>
>>
>>

Les accords du non marchand
Prime unique 2018
Arrêtés d’exécution CJ/CH
Décret inclusion
RGPD

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
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
>> De soutien à la gestion financière du personnel
>> D’utilisation des locaux
>> De développement de d’échanges de pratiques entre les deux régions
Rapport d'activités 2018
Site Web http://acseh.be

AIBB
Notre agent réseau est Marc Thomas.
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
Poursuite accrue du partenariat entre la FISSAAJ
et la FIAS-ACFI. L’ACFI est une fédération d’une
quarantaine d’initiatives d’insertion socioprofessionnelle et d’économie sociale
Les associations membres de la fédération se
donnent pour principale mission d’accompagner
des personnes en difficulté face au marché du
travail. Les 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 un rapport plus détaillé.
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
« 2018-2019 : Le dernier tournant avant la fusion avec UNESSA ? Marqué par
les mutliples rebondissements de tout ordre, le secteur « Accueil et accompagnement des personnes handicapées » continue d'être secoué entre réformes
tout azimut et nouvelles perspectives de collaboration avec de nouveaux
partenaires !
>> Pour faire face à ce tsunami, la fédération a retroussé ses manches et
tenté de répondre aux nombreuses questions et attentes de ses membres.
>> Pour y parvenir : une structure et son fonctionnement interne - des
membres de plus en plus nombreux qui s'investissent - des mandats pour
relayer les préoccupations des services affiliés - des administrateurs qui
s'activent - une équipe dynamique et des projets d'avenir »

1. Structure et fonctionnement du secteur
1.1. Assemblée sectorielle et assemblée de base
L’assemblée sectorielle AAPH « Accueil et Accompagnement des Personnes en situation de Handicap » concerne les membres du secteur
handicap et est divisée en assemblées de base (AB) liées à 4 régions : le
Brabant wallon, le Hainaut, Liège et Namur/Luxembourg.
En dehors de la période estivale, les assemblées régionales se rencontrent
au rythme approximatif d’une réunion par mois. Les sujets qui y sont
abordés touchent aux actualités du secteur et aux travaux effectués par la fédération et ses mandataires. Deux
assemblées, Liège et le Brabant wallon ont également développé un forum qui permet aux directions qui en sont
membres d’échanger nombres de questions, tuyaux, réflexions et informations utiles. L’assemblée du Brabant
wallon organise également depuis 2 ans un séminaire de 2 jours pour aborder l’une ou l’autre thématique de
façon plus approfondie et projette pour 2019 un voyage au canada pour y découvrir et s’inspirer de leurs projets
et modes d’accompagnement et d’accueil de la personne en situation de handicap.
Un président de chaque assemblée régionale est choisi pour animer et représenter l’assemblée au Conseil sectoriel (CS) 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.
En janvier 2019, Pierre Prégardien annonçait son départ après bon nombre d’années au service de l’AB de Liège.
Les discours de remerciements n’ont pas fait défaut et c’est avec émotion et humour que les membres de Liège
ont salué ce départ souhaitant bonne chance à Pierre pour son nouvel avenir professionnel. Des élections au
sein de l’AB ont permis de proposer un nouveau candidat à la présidence de cette assemblée régionale en la
personne de Romuald Lorquet, directeur de l’Institut Saint Michel à Spa. Sa candidature sera proposée à la
prochaine AG.
Début 2019, de nouvelles pistes de fonctionnement pour l’avenir sont évoquées dans le cadre du processus de rapprochement avec l’UNESSA. Les assemblées de base sont appelées à changer de dénomination et
à devenir des « Comités de coordination ».
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Une nouvelle assemblée régionale devrait aussi émerger dans la perspective d’accentuer le travail de la
Fédération en région bruxelloise : actuellement 3 réseaux existants sont déjà identifiés : l’ACSEH (45 services)
– l’ASAH (23 services d’accompagnement) et l’AIBB (12 services bicommunautaires) soit un total de 80 services
et institutions sur Bruxelles. Il est déjà envisagé d’engager un permanent supplémentaire par le biais d’une
convention avec l’ASAH dans cette perspective.
L’objectif est également de développer de façon plus importante la collaboration entre le réseau wallon et le
réseau bruxellois. En effet, face aux enjeux liés au transfert de compétences et à la régionalisation, notre fédération considère qu’il est fondamental d’amplifier la bonne communication et la coopération entre les régions et
de recréer du lien entre wallons et bruxellois.

1.2. 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.
Actuellement, le Conseil sectoriel est composé de 13 membres :
>> 2 membres par assemblée de base (réparties sur 4 régions) : un administrateur et un second mandat afin
d’élargir le champ de vision et les compétences du conseil sectoriel ainsi que de permettre une meilleure
représentativité de tous les types de services.
>> Le président et le vice-président sectoriel
>> 3 mandats particuliers sont liés à des conventions avec des partenaires sectoriels extérieurs : 2 représentants d’UNESSA (anciens mandats FNAMS) et un représentant d’ACSEH.
La direction générale et la coordination du secteur handicap (AAPH) participent également au conseil sectoriel.
Dans le cadre de la fusion avec l’UNESSA, la proposition qui est sur la table consisterait à avoir un conseil
sectoriel composé de 20 membres avec 5 régions (Cf. ajout de Bruxelles décrit plus haut) et 4 représentants
par région (AB) afin de tenir compte des réalités du secteur et de pouvoir démarrer en intégrant un maximum
de personnes dont le vice-président sectoriel et le président (appelés à représenter le secteur dans le futur CA)
ainsi que les représentants des partenaires sectoriels (FNAMS, ACSEH…).
De plus, en fonction du réseau bruxellois qui va être amené à se développer, une sorte de Conseil Sectoriel bruxellois pourrait émerger étant donné que le(s) Ministre(s) de Tutelle, le(s) pouvoir(s) subsidiant(s),
l’ANM, la SCP… et donc les problématiques ne sont pas les mêmes qu’en région wallonne.
COMPOSITION DU CONSEIL SECTORIEL
Président de la FISSAAJ (mandat transversal AAPH/AAJ)
Vice-président sectoriel AAPH
Président de L’AB Namur/Luxembourg

Membres
Pascal Henry*
Pierre Veys*
Marc Palate*

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

Benoît Marthus
Romuald Lorquet **

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

Grégory De Wilde
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Représentants d’UNESSA

Karin Marlière
David Lefèbvre

Représentant de l’ACSEH (convention avec l’Association des
Marc Thomas
Centres et SErvices bruxellois pour personnes Handicapées)
Directeur général FISSAAJ
Daniel Thérasse
Coordinatrice secteur Handicap FISSAAJ
Christine Lefèvre
* Administrateur membre du CA de la fédération
** Candidat proposé par l’AB de Liège, invité au CA dans l’attente de l’élection par l’AG.

1.3. Profil des membres AAPH et nouveaux affiliés
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 résidentiel 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
voire une obligation en lien avec nos valeurs : ce sont toutes des Asbl.

APC
AVJ
Répit
SAC
SAI
SAJA
SAS’J
SAP
SAPS
SAF
SRA
SRJ
SRNA
SLS
Convention
particulière
TOTAL

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
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

NOMBRE
17
9
5
24
13
55
10
5
25
3
59
15
17
35
1
293

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

LEN
T16-25
Activités
Activités citoyennes (initiatives spécifiques)
citoyennes
Petite enfance Accueil de la petite enfance (initiatives spécifiques)
TOTAL
TOTAL GLOBAL
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Cette année encore, nous avons eu le grand plaisir d’accueillir plusieurs nouveaux membres dans notre assemblée. Ces Asbl sont réparties sur l’ensemble de la région wallonne et offrent une grande variété de types de
services.

Province de Liège
1. L’Asbl « Clarah », dont la volonté est de rester au centre de la ville de Liège pour privilégier l’insertion, assure l’accompagnement des personnes adultes (SAC) handicapées
dans le quotidien en vue de favoriser leur autonomie et la qualité de leur vie.
2. Foyer résidentiel pour jeunes adultes porteurs d’un handicap mental léger à modéré, Le Foyer
« Marthe et Marie » est un Service Résidentiel pour Adultes (SRA). Il accueille et héberge 37
bénéficiaires adultes à Banneux. Le foyer fait partie de « Emmanuel Asbl » qui regroupe plusieurs
entités travaillant pour la défense et l’aide à la vie des personnes porteuses d’un handicap mental.

Province du Brabant
1. L'Asbl « Les Anémones », située à Grez-Doiceau, accueille une cinquantaine de
résident(e)s au sein de trois services : le Service Résidentiel pour Adultes (SRA), pour
Jeunes (SRJ) et le Service de Logements Supervisés (SLS). Les résident(e)s sont hébergé(e)s dans différentes maisons de taille « familiale ». La population adulte accueillie
présente une déficience mentale légère à sévère. Au sein du SRJ, les résidents sont atteints de déficience mentale
légère ou de troubles caractériels.
2. L’Asbl « L’école dans la vie » située à Nivelles, a créé le restaurant « le Petit Chemin » qui est
un service de jour qui fait de la restauration, un service spécialisé d’insertion sociale et de formation professionnelle pour adultes déficients mentaux légers à modérés. Ce service agréé mais
partiellement subventionné (SAPS) a pu, par le biais des initiatives spécifiques
(IS) mettre en place un centre de coordination d’Activités citoyennes, «AAPPPP--OOUUII », qui propose un accueil et un accompagnement personnalisé qui se
matérialise sous la forme de convention de volontariat.

Province du Hainaut
1. Centre pour adultes en situation de handicap mental à Farciennes, l’Asbl « le CHAF »
est un projet d’ensemble qui réunit un service d'accueil de jour pour adultes (SAJA),
un service résidentiel pour adultes (SRA) et un service de logement supervisé (SLS).
L’histoire du CHAF se construit chaque jour au sein des différentes structures et résulte
d’un projet pédagogique commun qui permet d’accueillir une soixantaine de personnes
aujourd’hui.
2. L’œuvre fédérale « Les Amis des Aveugles et Malvoyants », située à Mons, a
développé une offre intégrée de services thérapeutiques et d’accompagnement
pour les personnes aveugles ou malvoyantes dont :
>> Le Service Résidentiel pour Adultes « Princesse Paola » (SRA) qui accueille plus de trente résidents
dont la déficience visuelle, partielle ou totale, est considéré comme le handicap majeur. Il s’adresse à des
adultes de plus de 18 ans présentant éventuellement des troubles associés et qui ne pourraient vivre en
autonomie.
>> Le Service d’Accompagnement Spécifique pour Aveugles et Malvoyants, le « SASAMa ».
Cette Asbl propose également des services tels que l’Entreprise de Travail Adapté (ETA) « Les Ateliers de Mons »,
un Service de formation de chiens guides, un Centre de Rééducation Fonctionnelle (CRF) et autres.
Ainsi, en 2018-2019, ce n’est pas moins de 6 Asbl qui sont venues rejoindre les membres du secteur AAPH
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de la FISSAAJ. Nous sommes heureux d’accueillir ces nouveaux membres au sein de notre fédération, nous espérons que nous pourrons répondre à leurs attentes et les remercions pour la confiance qu’ils nous témoignent
en s’affiliant à notre fédération. Ils pourront également par leur expertise et leur expérience renforcer la richesse
de notre réseau.

1.4. 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
Commission Grande Dépendance
Commission Accueil des bénéficiaires étrangers

Président(e)/Co-président(e)
Benoît Marthus
Ann-Mary Francken*
Jean Adens

*Non membres du Conseil sectoriel

1.4.1. Commission « Grande Dépendance »
Durant l’année qui vient de s’écouler la Commission « Grande Dépendance » centrée sur les problématiques
spécifiques à l’accueil des personnes lourdement handicapées ne s’est pas réunie. Toutefois, certains membres
ont demandé à ce que la commission se réunisse pour faire le point sur la situation de ces services et les difficultés énoncées depuis longtemps sans recevoir de réponses des autorités administratives et politiques telles
que les soins infirmiers, la problématique des conventions nominatives, le manque de places... et analyser les
perspectives à venir par rapport à la future législature. Une réunion est prévue au mois de juin.

1.4.2 Commission « Accueil des personnes étrangères »
La Commission « Accueil des personnes étrangères » se rassemblent autour de préoccupation principalement liées à l’accueil de résidents français.
Les membres de la Commission ne se sont plus réunis depuis un moment, toutefois leurs préoccupations ont
été portées par le CS et le CA. Elles ont ensuite été relayées vers le Cabinet, l’Administration et les partenaires
sociaux. Ces préoccupations ont même été régulièrement au cœur des débats. Tout au long de la négociation
relative aux Accords Non Marchands (ANM), la FISSAAJ est restée fidèle à l’engagement qui a été adopté depuis
le début de cette législature tel que repris dans le mémorandum, à savoir la prise en compte de tous les travailleurs dans le cadastre de l’accord y compris ceux qui encadrent les travailleurs qui encadrent les personnes
« étrangères ». Cette position n’a pas toujours été suivie par les autres et c’est ainsi qu’à plusieurs reprises, la
FISSAAJ s’est retrouvée isolée dans la négociation déplorant ne pas avoir été suivie par les fédérations sœurs de
la SCP319.02.
A l’agenda, est déjà programmée fin mai 2019, une rencontre de la Commission pour aborder l’impact des
mesures contenues dans l’Arrêté du Gouvernement Wallon relatif aux conditions d’agrément des services pour
personnes en situation de handicap dont le financement et la décision de prise en charge est assurée par une
autorité publique étrangère et faire le point sur les Accord du Non Marchand, analyser son impact et voir comment poursuivre les revendications.
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1.4.3. Commission « Milieu Ouvert »
La Commission « Milieu Ouvert » rassemble tous les services du milieu « ouvert »: les Aide à le 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. Cette Commission se penche sur les problématiques
spécifiques à l’ensemble des services qui accompagnent les personnes dans leur milieu de vie dit « ordinaire ».
Elle s’est réunie régulièrement autour des sujets déjà abordés l’an dernier tel que le suivi des GT à l’AVIQ relatif à
la qualité des services , la réforme « Accompagnement », le devenir des initiatives spécifiques, la perspective du
contrat d’objectifs et le suivi du GT sur la mise en place d’un canevas commun pour le rapport d’activité prévu
dans l’AR accompagnement.
A la une de cette commission, la réforme accompagnement toujours attendue et à laquelle le secteur commence à ne plus croire ainsi que la mise en route du contrat d’objectif qui inquiète les petits services qui ne
se retrouvent pas dans les exigences prévues dans ce projet et sur lequel il est prévu de réunir l’ensemble du
secteur accompagnement en présence de l’administration dans le courant du mois de juin.
Face à l’absence de candidat pour reprendre le flambeau et dans la perspective du rapprochement avec UNESSA,
B. Marthus, a accepté de garder la présidence de la commission jusqu’à la concrétisation de la fusion entre les 2
fédérations.

1.4.4. Commission des services Résidentiel de Nuit pour Adultes
Une nouvelle commission a vu le jour : la Commission des services Résidentiel de Nuit pour Adultes.
Dans le cadre des échanges concernant les diverses réformes de subventionnement des services du secteur,
l’évolution de la prise en charge des personnes au sein des SRNA (Service résidentiel de nuit pour adultes) a été
évoquée à plusieurs reprises que ce soit en conseil sectoriel ou en assemblée de base.
Les publics SRNA étaient initialement des gens en activité de jour et travailleurs. Or, actuellement il y a une
augmentation de la lourdeur liée notamment au vieillissement du public et à une dégradation des handicaps
portés par les personnes. Ce qui n’est pas sans conséquences pour les SRNA qui doivent donc adapter l’accompagnement des personnes une fois qu’elles ne travaillent plus et/ou face à une population qui perd son
autonomie. Les échanges aboutissent à la nécessité d’augmenter les moyens alloués à un secteur qui connaît
une réelle augmentation en nombre de personnes et en lourdeur de prise en charge (vieillissement, évolution
médecine, transfert venant de la santé mentale …).
Les projets menés cette année ont consisté à l’analyse du projet d’arrêté pour le résidentiel, l’établissement d’un
cadastre pour avoir des données chiffrées et la mise en route d’une plateforme d’échanges (Forum). L’objectif de
cette commission est de réfléchir à des propositions de solutions et à la façon de faire reconnaître l’impact de
ces évolutions auprès des pouvoirs publics.

1.5. Équipe sectorielle
>> Coordinatrice sectorielle AAPH : Christine Lefèvre
>> Secrétaire AAPH : Diana Restrepo
>> Secrétaire Permanent AAPH Bruxelles-Acseh : Marc Thomas (anciennement Anne Lesoile)
>> Secrétaire Permanent(e) AAPH Bruxelles-Asah : engagement en cours
A ces postes viennent s’ajouter les permanents qui assurent des fonctions pour l’ensemble de la FISSAAJ (Cf.
partie transversale).
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2. Représentativité du secteur AAPH
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. Nouveautés
>> Attendue depuis 2016, la désignation des membres du « Conseil de Prospective et Stratégie » vient
enfin d’être établie. Nous n’y avons pas de mandat effectif, toutefois les candidatures de Pierre Veys et
Michel de Beusscher ont été retenues parmi les suppléants.
>> C’était prévu, la Commission Wallonne des personnes handicapées (CWPH) va s’éteindre avec la mise en
place du Conseil de prospective et stratégie (printemps 2019).
>> La « Commission Autonomie et Grande dépendance » est active depuis mai 2018 : ce sont Christine
Lefèvre pour la FISSAAJ et Fabienne Van Doorne pour la FNAMS qui y siègent pour l’instant avec des
mandats non nominatifs octroyés aux associations.
>> Août 2018 voyait la mise en route du pôle « Mobilité » qui est un organe consultatif du Conseil économique wallon (CESE) chargé de remettre des avis portant sur la politique régionale de mobilité. Ce
mandat est assuré par la coordinatrice sectorielle.

2.2. Représentativité dans les organes de l'AViQ
Organes de l’AViQ
Comité de Branche Handicap

Effectif(s)
Daniel Thérasse (FISSAAJ)

élu le 1er mars 2016 pour 5 ans

Conseil de prospective et Stratégie

Suppléant(s)
Fabienne Vandoorne*
(UNESSA)
Michel De Beusscher
Pierre Veys

Commission Autonomie et grande
dépendance :
- Mandat FISSAAJ Christine Lefèvre
- Mandat UNESSA Fabienne Vandoorne*
*Non membres du Conseil sectoriel

2.3. Représentation en d'autres lieux du secteur handicap
Autres lieux de concertation
secteur handicap
Commission Wallonne des personnes handicapées
(CWPH)
Comité de suivi de l’accord Franco-wallon
Relation ARS (Agence régional de santé) Nord/pas de
Calais

Effectif(s)

Suppléant(s)

Christine Lefèvre
Jean Adens
Daniel Thérasse
Pierre Veys
Christine Lefèvre

Commission d’accompagnement dans le cadre de la
Convention relative aux droits des personnes handica- Pierre Veys
pées
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Réunion Uffiprah/FISSAAJ du secteur AViQ qui ras- Daniel Thérasse
semblent les fédérations secteur handicap de la SCP Michel De Beusscher
319.02
Christine Lefèvre
Rencontre au cabinet ministériel de tutelle
Daniel Thérasse
Michel De Beusscher
GT AViQ à l'UNIPSO

Christine Lefèvre
Christine Lefèvre

Gt ANM à l'UNIPSO

Daniel Thérasse
Christine Lefèvre

Pôle mobilité au CESE

Daniel Thérasse
Christine Lefèvre
*Non membres du Conseil sectoriel

3. Principaux travaux menés en 2018-2019
« 2018-2019, c'était le second abandon de la réforme APE ! L'attente sans fin d'un aboutissement des réformes
sectorielles ! La construction de l'ANM 2018-2020 ! Une concertation sociale mise à rude épreuve ! L'isolement dans
des négociations difficiles ! La poursuite du transfert des compétences vers l'AViQ ! La fin d'une législature à rebondissements ! Des impacts conséquents à gérer ! Une attente trop longue et l'impatience qui commence à se faire sentir...
Pourtant, des avancées ont été obtenues ou amorcées : le 1er million supplementaire pour les frais de fonctionnement,
la revalorisation de la tension barémique de certaines fonctions à responsabilité, les 1er pas dans la souplesse de
subventionnement via les réformes, tout reste possible pour les APE et nos arguments pour défendre ces emplois sont
prêts...

2019-2020, il est temps de construire des perspectives d'avenir à proposer au futur législateur afin de poursuivre
les réformes dans une approche réaliste mais globale !
>> Peut-être oser rêver à l'accueil et aux services que, demain, nous voulons privilégier et pouvoir offrir aux personnes en situation de handicap ;
>> et développer partenariat et collaboration avec ceux qui défendent les mêmes valeurs qu'ils soient du monde
politique, de l'administration, du secteur associatif ou partenaires dans le concertation sociale ! »
Des rencontres régulières au cabinet de l’Action Sociale ont été maintenues le plus souvent avec l’un ou l’autre
représentant mandaté par la Ministre A. Gréoli mais lorsque la Fédération l’a estimé nécessaire, nous avons pu
rencontrer la Ministre en personne malgré ses nombreux mandats.
Ces rencontres ont permis d’exprimer les attentes mais aussi inquiétudes du secteur et d’avoir des échanges
entre autres sur le projet de réforme des Asbl, la montée de la commercialisation de notre secteur, les nouveaux
décrets relatifs à la réforme APE, 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, nous avons rappelé nos positions déjà exprimées dans le mémorandum
et à nouveau réitérées dans le cadre des nouvelles négociations concernant l’accord du non marchand (ANM).
C’est ainsi que même si la législature a été une période difficile, tendue et complexe, même si on dit déjà ne
jamais avoir vu tant de projets d’arrêté abandonnés, par notre travail de fédération et par notre ténacité dans
certaines négociations, nous retrouvant parfois totalement isolés, nous avons pu obtenir quelques avancées.
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3.1. Passage en revue des matières AViQ et projets d'arrêtés
3.1.1. Suivi de la revendication liée aux frais de fonctionnement
La fédération n’a pas lâché le morceau ! La valorisation des frais de fonctionnement est devenue un leitmotiv que nous portions à chaque rencontre au cabinet de l’Action sociale et de la Santé depuis des années.
En 2018, nous avons, une fois de plus, interpellé la Ministre sur le fait que le politique avait bien trouvé 30 millions
pour répondre à l’appel des syndicats pour les accords du non marchand alors que le secteur, de plus en plus
étranglé par des frais de fonctionnement insuffisamment subventionné, ne réclamait que « quelques » millions
pour s’en sortir. Nous lui avons ainsi clairement annoncé notre refus de participer à la table des négociations
puisque nous n’étions de toute façon jamais entendus.
Lors du dernier trimestre, la Ministre, après réflexion, a reconnu un GAP de 4,5 millions et s’est engagée à
tenter de trouver un subventionnement pour couvrir une partie de la somme. Quelques semaines plus tard,
nous obtenions un engagement pour un montant de 1 million. Nous avons apprécié ce premier geste toutefois, nous lui avons signifié que nous osons espérer que le reste suivra. A ce jour, nous déplorons n’avoir rien
reçu de plus et nous continuerons de revendiquer ce réajustement financier.
Entretemps, nous avons eu la confirmation que l’octroi du million supplémentaire octroyé pour les frais
de fonctionnement démarrait dès l’année 2018 et était pérenne. Mais plusieurs mois se sont écoulés avant
que la subvention ne puisse enfin arriver dans les caisses des services. En réalité, le projet d’arrêté de subventionnement est resté bloqué au niveau du Ministre du Budget et des Finances, Jean-Luc CRUCKE, pour qui ce
subventionnement ne devait démarrer qu’en 2019. La Ministre A. Greoli a réagi et effectué la démarche pour
que ce soit acté pour 2018.
Fin mars, l’arrêté signé est enfin arrivé à l’AViQ. L’administration a pu enclencher la procédure pour permettre la
liquidation des montants. Mais ce retard pose la question de l’éligibilité de la dépense d’un subventionnement
destiné à 2018 mais qui n’est arrivé qu’en 2019. La réponse reçue est la possibilité de faire cette dépense en 2019
grâce aux modalités du contrat d’objectif. Reste à voir où en est ce projet d’arrêté et comment les inspecteurs
régiront au moment du contrôle des services. C’est un point à suivre sur lequel la fédération restera vigilante et
interviendra si nécessaire.

3.1.2. Suivi de la (des) réforme(s) du financement des services subventionnés par
l'AViQ
Projet d’arrêté « Service Résidentiel pour Jeunes » (SRJ)
Même s’ils sont, pour la majorité, satisfaits de la réforme, les SRJ ont toutefois vécu un rebondissement quant à
certaines modalités prévues dans le nouvel arrêté.
De fait, dans le cadre de la réforme relative au SRJ, un dispositif a été mis en place afin de faire face aux difficultés
que peuvent rencontrer certains services pour percevoir le paiement de la part contributive. Or, nous avons eu
écho que plusieurs dossiers en lien avec cette problématique ont été refusés par l’AVIQ.
Les SRJ se sont donc réunis pour analyser la situation et argumenter un positionnement qui a été défendu
au cabinet. Toutefois, on déplore le fait que lorsque ce sujet a été abordé, la FISSAAJ s’est retrouvée seule à
défendre les arguments présentés tels que la complexité de la situation, le manque de clarté des démarches, les
délais et l’attente de la parution de l’AGW (janvier 2018). En conclusion, l’administration a maintenu son refus de
revoir les dossiers pour 2017 alors que, visiblement, le fond aurait été suffisant pour les services demandeurs.
Toutefois, pour l’avenir, il suffira que le service fasse la preuve que les démarches pour obtenir les allocations
familiales majorées ont été effectuées pour, en cas de besoin, pouvoir bénéficier du pot commun prévu pour
ces situations. A partir de 2019, avec le transfert des allocations familiales vers l’AViQ, ces démarches devraient
s’avérer plus simples puisque tout se fera au sein de la même administration.
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Projet de la réforme « Accompagnement »
Les Services d’aide à l’Intégration(SAI), Services d’accompagnement (SAC), Services d’Aide précoce
(SAP), Services de transition 16-25 et activités citoyennes (Cf. initiatives spécifiques) doivent faire l’objet
d’une seule législation sous le couvert d’un arrêté unique qui a entamé son parcours législatif depuis plus de
deux ans. Le secteur attendait le texte pour la fin 2017 et au plus tard début 2018, nous sommes en 2019
et toujours rien !
La FISSAAJ a relayé à plusieurs reprises vers le monde politique et l’administration les inquiétudes de plus en
plus marquées et l’impatience du secteur de l’accompagnement qui attend depuis trop longtemps l’aboutissement de la réforme qui aurait dû être d’application depuis le 1er janvier 2019 et dont on ignore toujours si elle
va se concrétiser sous cette législature.
En effet, la réforme « Accompagnement » est actuellement bloquée par la modification du décret de base qui
suite à la dernière crise politique, n’a pu être adoptée. Pour rappel, il s’agit d’intégrer dans le décret « l’accompagnement des jeunes » (en sus de l’accompagnement des adultes). Le texte devrait normalement passer avant
la fin avril au Gouvernement Wallon pour, dans la foulée, être inscrit dès la prochaine session parlementaire.
Ce n’est qu’après validation de cette modification décrétale que le projet d’arrêté « Accompagnement » pourra
reprendre son parcours législatif et être renvoyé par le cabinet au Conseil d’Etat.
Malgré le fait qu’on va entrer en affaires courantes, les textes déjà dans le parcours législatif devraient pouvoir,
sauf imprévu, aller au bout et si l’avis du Conseil d’état est positif, le texte peut passer en dernière lecture au
Gouvernement wallon. Toutefois, dans le cas contraire, la suite du parcours de ce projet d’arrêté risque de se
compliquer à cause de la composition actuelle du parlement wallon.
Une situation tendue qui ne rassurent les services ! Cette attente a des impacts non négligeables (retard
dans la liquidation des subsides, projets de services en suspens) surtout pour les Initiatives spécifiques (IS)
qui attendent d’être intégrées dans l’arrêté pour que leur subventionnement devienne enfin pérenne, et leur
ancienneté (plus de 7 ans) reconnue. La fédération reste attentive et suit cette affaire de près.
Suite aux interpellations soutenues entre autres par la fédération, les 10 projets subventionnés en partie par
le FSE (15-24 et activités citoyennes) sont inscrits dans le budget et donc momentanément sauvés. Mais
nous devons rester vigilants et suivre l’avenir de ces projets.

Projet de réforme pour le secteur résidentiel adulte
Début novembre, le cabinet nous envoie enfin une proposition de texte qu’on n’attendait plus. Il concerne
les Services Résidentiel pour Adultes (SRA) – Service Résidentiel de Nuit pour adulte (SRNA) et Service de Logement supervisés (SLS).
Toutefois, c’est la déception : le projet ne fait que reproduire le système actuel, c’est la retranscription des
textes dans une logique de « points », adaptée aux particularités des services pour adultes. Son point positif
: une logique de fonctionnement devenue plus uniforme et donc plusieurs facile à gérer pour ceux qui ont
plusieurs types de services mais ce n’est pas suffisant pour qu’on adhère au projet. Il manque d’ambition, de
réflexion globale et n’apporte rien de neuf !
Or, l’objectif de la réforme devrait être une amélioration de la prise en charge avec plus de souplesse, de créativité pour les opérateurs ; avec la possibilité de développer des projets qui vont bien au-delà de la simple prise
en charge divisée en 3 catégories (SRA – SRNA – SLS). Si on ne va pas au-delà de cette perspective, la réforme
n’apporte rien et est inutile. Il faut pouvoir favoriser les passages d’un type de service à une autre et faire en sorte
que la prise en charge puisse s’adapter aux besoins du moment des bénéficiaires.
Nombre de questions et lacunes ont été relevées et trop d’inconnues sont présentes. Le conseil sectoriel a
décidé d’attendre la suite qui devait consister en un échange/débat avec le cabinet et l’administration mais plus

FISSAAJ ASBL - Projet de Rapport d’activités 2018 - 2019

33

rien n’a bougé depuis ! Cela devra être l’une des priorités pour l’avenir : achever la réforme du secteur mais selon
une recherche et une analyse plus élaborée et approfondie en plaçant le bénéficiaire au cœur de la réflexion.
Des pistes ont déjà été travaillées et énoncées : maintenir le système à points, le croiser avec une nouvelle grille
de catégories liées à l’intensité de soutien… ? Poursuivre la réforme du résidentiel sera l’un de nos défis pour
demain.

Projet : contrat d’objectif
Il concerne tous les services. Il était prévu qu’il soit d’application au 1er janvier 2019. Fin août, nous recevons la
nouvelle version adaptée du texte dans laquelle une série d’éléments ont été modifié et nos remarques entendues. Le texte est à nouveau analysé : des questions et demandes d’éclaircissements seront relayées.
Comme il devrait permettre plus de souplesse dans les contrôles, la FISSAAJ approuve le projet malgré son
manque d’ambition et ses modalités restrictives tout en rappelant qu’il reste des éléments techniques qui
doivent être résolus. Ce positionnement sera relayé vers les autres fédérations ainsi qu’à la commission wallonne, au Comité de branche, vers l’AVIQ et le cabinet.
Parallèlement, pour éviter que des membres ne soient pris au dépourvu, la fédération décide qu’il faut, à nouveau, aborder en priorité ce point dans les assemblées de base pour informer et attirer l’attention des membres
sur les principaux enjeux et impacts de ce projet, sur la nécessité de réfléchir et d’intégrer le contrat d’objectif et
proposer éventuellement des groupes d’échanges techniques sur le projet d’arrêté.
Ce projet devait être proposé au Gouvernement wallon après l’approbation de l’arrêté « Accompagnement » pour
éviter tout télescopage, mais comme la réforme accompagnement a, entretemps été bloquée (Cf. plus haut) le
cabinet a décidé de procéder autrement. Fin mars, le texte revenait du Conseil d’Etat avec quelques remarques.
L’administration est mandatée par le cabinet pour rédiger une version amendée du texte très rapidement. A
ce jour, le cabinet attend la version finale et espère pouvoir l’inscrire à l’ordre du jour du Gouvernement wallon
avant la fin avril pour adoption définitive.
Les auditeurs devront encore être formés puis ce sera au tour des services. Pour le premier contrat d’objectifs,
l’AVIQ envisage de s’orienter vers une formule simplifiée. Toutefois, tant que le contrat d’objectif n’est pas adopté,
la fédération ne peut se prononcer sur les garanties quant à la possibilité de faire des réserves et invite le secteur
à la prudence.
Nous venons d’apprendre que le contrat d’objectif est effectivement approuvé en 3ème et dernière lecture en
date du 25 avril 2019. Nous attendons sa publication au Moniteur ainsi que les séances de formation promises
par l’Agence. Nous devons rester vigilants sur les modalités d’application et la façon dont les auditeurs de
l’Agence vont interpréter ce texte sur le terrain. Nous sommes, d’ores et déjà, conscients que des incohérences et
contradictions avec les autres arrêtés vont apparaître et que des arrêtés modificatifs vont devoir probablement
suivre.

Réforme APC : services « en autorisation de prise en charge »
Le « 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 » a reçu de nouvelles remarques du Conseil d’Etat. On n’a pas touché à la philosophie du
texte mais il a été retravaillé en respectant l’application de la directive « services ».
Aujourd’hui, la Commission « Accueil des personnes étrangères » souhaite interpeller la fédération sur l’impact
de cet arrêté pour les services qui accueillent des personnes étrangères et se réunira fin mai pour rassembler
ses conclusions. Nous devons effectivement rester vigilants parce que nous avons constaté que l’administration
anticipe parfois 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.
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3.2. ANM : une priorité de travail
Ce fut un véritable roman feuilleton et une fameuse bataille pour la FISSAAJ qui, à maintes reprises s’est trouvée
en grandes difficultés, tantôt face à l’ensemble des fédérations de l’Unipso, tantôt face aux syndicats et ses affiliés
insultés, tantôt à nouveau prise en étau face à l’Uffiprah, isolée et non soutenue par ses fédérations sœurs. Cela
a suscité beaucoup de tension mais le maintien d’une position toujours identique, fidèle à ses engagements de
départ et tenace aura apporté une part des fruits attendus.
Pour rappel, les revendications patronales concernaient :
>> La prise en compte des travailleurs APC dans l’ANM, hors enveloppes actuelles de l’AViQ.
>> L’augmentation de la tension barémique par rapport aux postes à responsabilité.
>> Des mesures en fin de carrière. (Ex. L’octroi de jours de congé supplémentaires uniquement dans ce cadre).
Les revendications syndicales portaient sur :
>> L’octroi de 2 jours de congé supplémentaires à tous les travailleurs.
>> L’octroi d’une prime de printemps de 500 € bruts par ETP.
Les négociations ont été très intenses fin 2018 ; la commission 319.02 et particulièrement la FISSAAJ s’est vite
retrouvée isolée sur la défense des revendications patronales mais a pu bénéficier du soutien ferme de l’Unipso.
Il en a résulté les conclusions suivantes :
>> Pas de jours de congé supplémentaire pour notre secteur.
>> Une prime de fin d’année (autour de max 500€ brut par ETP) avec pour 2019, l’octroi d’une avance
dont le montant exact n’est pas encore fixé + Une enveloppe consacrée à la revalorisation barémique des fonctions à responsabilités.
Ainsi, nous avons réussi à sortir des négociations 9% pour la concertation sociale dont 4,5% pour les fédérations
et nous avons un accord pour dédier ces 4,5% à la revalorisation des postes à responsabilités. Ces 4,5% représentent 212.000 euros or nous avions besoin de 400.000 euros. Ainsi, pour notre secteur, l’ANM est conditionné
à la promesse d’un apport ministériel récurrent de 188.000 euros pour compléter la somme.
Cependant la fédération s’est retrouvée isolée sur la négociation relative aux travailleurs en services APC
(services qui accueillent des français), 6000 travailleurs sont concernés. A chaque accord non marchand, ceux-ci
ne sont pas repris, ce qui représente un coût important à charge des employeurs. On a pu obtenir que soit mis
dans le texte de l’accord qu’à partir de 2020, ces travailleurs soient progressivement intégrés dans la discussion
d'ici le prochain accord NM.
Ainsi, un accord de principe entre les partenaires sociaux a été engrangé le 14-12-2018, mais celui-ci n’était
toujours pas signé par le Gouvernement Wallon début 2019.
Plus rien ne bouge et puis tout à coup, mi-mars 2019 apparaît une version modifiée de l’accord conclu en
décembre qui a été approuvée par le Gouvernement wallon sur proposition des Ministres A.Gréoli et P.Y
Jeholet. Une série de considérants sont supprimés ou revus dont la suppression dans le cadastre des travailleurs
qui encadrent les bénéficiaires en APC.
Face à cette situation, la FISSAAJ décide de refuser le nouvel accord. C’est ainsi que la fédération qui n’a pas
été suivie par les autres fédérations du secteur s’est retrouvée une nouvelle fois isolée dans la négociation.
Pourtant, c’est avec un goût amer que finalement la fédération se résout à signer le projet d’accord ANM
2018-2020. Soucieuse du maintien de la solidarité du secteur à profit social et dans l’objectif de permettre
la paix sociale, c’est bon gré mal gré que notre fédération accepte finalement de rejoindre les signataires de
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l’accord non marchand 2018-2020 tel que proposé par le Gouvernement Wallon en mars 2019.
La FISSAAJ déplore toutefois la manière dont la négociation a été menée à son terme et le non-respect de
l’accord sur lequel les partenaires sociaux s’étaient engagés à l’unanimité en décembre 2018. C’est pourquoi, un
courrier contenant une déclaration officielle qui rappelle la position adoptée par notre fédération a été
adressé à l’ensemble des Ministres du Gouvernement wallon.
Mi-avril, nous apprenons que dans la perspective d’une présentation de l’accord non marchand wallon au Gouvernement Wallon le jeudi 25 avril prochain, la signature officielle des textes serait prévue le même jour. Au
moment d’écrire ces lignes, nous sommes en attente de la version finale.
Nos membres sont parfois mis sous pression par les syndicats et la presse qui diffusent des informations qui ne
sont pas toujours correctes et nous avons invité les directions à ne pas s’engager et à attendre la publication des
CCT afférentes à cet accord. A suivre donc de près !

3.3. Réforme des APE
Un projet de décret modificatif est approuvé en 1ère lecture le 29 mars 2018. Début 2019, le décret cadre «
Jeholet » est en débat au parlement wallon et suis son cours et il est prévu qu’il soit finalisé sous cette législature.
La Ministre Gréoli veut « poser les jalons, les fondations de base d’un système pour protéger le secteur ». Elle
projette de rédiger un avant-projet de décret avec un cadre et un processus de récupération des subventions :
le transfert s’accompagnera d’une démarche visant à diminuer de 10 % la dotation du montant APE sur 10 ans,
à savoir 10% chaque année sur base du principe de vases communicants. Mais son intention est de placer des
balises de façon à garantir un système de redistribution des enveloppes APE avant la fin de la législature. Dans
ce cadre, elle invite les secteurs à lui faire des propositions de critères à mettre en place pour la redistribution
des montants APE
Suite à cette annonce, la FISSAAJ informe ses membres lors de l’AG du 17 janvier et suggère de constituer un GT
pour réfléchir et envisager des propositions.
Un travail remarquable sera effectué par les participants à ce GT et une note, véritable argumentaire défendant
l’importance des emplois APE dans le secteur en sortira.
Ce texte contient 4 balises à chaque fois illustrées par des références pertinentes :
1. Manque de subventionnement structurel (énoncé par la Cour des comptes)
2. Mesures « Monfils » (réduction du subventionnement par un coefficient))
3. Création d’emplois complémentaires (SAPS, non subventionnés, …)
4. Emplois créés depuis la mise en place du moratoire (Milieu ouvert, Initiatives spécifiques…)
Le document a été avalisé par les organes de la fédération et a été présenté à l’Uffiprah pour en arriver finalement (on passe les difficultés) à être adopté intégralement avec simplement l’ajout de la charte associative. Un
courrier a été envoyé au cabinet.
Entretemps, le texte de la Ministre A. Gréoli est passé en 2ème lecture. Dans ce projet, certaines demandent
avaient été obtenues (maintien du volume global de l’emploi dans les secteurs et sous-secteur, l’absence de
fuites des subventions vers le marchand, l’obtention d’un timing pour permettre la concertation et le dialogue
avec le secteur, la volonté de ne pas dédicacer des emplois APE pour des politiques nouvelles …), ainsi la philosophie du décret proposé par la Ministre A. Gréoli ne posait pas de soucis sur un plan global.
Cependant, au niveau de la redistribution entre les services : le principe qui consiste à « déshabiller Pierre pour
habiller Paul » (pour reprendre une expression trop bien connue) est inacceptable pour la FISSAAJ. Bien au
contraire, la fédération considère qu’il faudrait plutôt compléter ce qui manque (là où les services n’ont pas pu
bénéficier d’APE) et renforcer l’emploi dans le secteur.
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La note que la FISSAAJ a rédigé va dans ce sens et permet de ne pas entrer dans la détermination de « qui on
déshabille pour habiller un autre » ! Est-ce notre rôle de participer à l’élaboration de tels critères ? La question ne
se pose plus aujourd’hui suite à la dernière crise politique (Cf. événements liés au changement de liste de Mme
Potigny qui a quitté le MR laissant ainsi le parlement wallon démuni sans majorité) qui a eu pour résultat la non
adoption du décret de la réforme APE.
Mais nous ne sommes pas pour autant tranquille et nous pouvons avoir des inquiétudes pour l’avenir parce
qu’on ignore quel Ministre de tutelle on aura demain, et le meilleur comme le pire peut être envisagé.
En conclusion, nous devons rester sur notre garde : un travail d’analyse et d’argumentation avec l’appui de
sources pertinentes et officielles peut servir le secteur demain. En sus, procéder à une phase exploratoire du
cadastre pour mieux connaitre la réalité des membres et être capable de mesurer l’impact de n’importe quelle
mesure à venir est une démarche à laquelle La FISSAAJ s’associe avec UNESSA. La récolte des données APE reste
donc une priorité. L’objectif est de tenter d’y voir clair d’abord sur la réalité de terrain de tout un chacun dans le
but de pouvoir se montrer proactif lorsqu’il faudra monter à nouveau au créneau de la réforme.
Nous avons également appris que le cabinet pensait que nos réflexions allaient porter uniquement sur le projet
de décret, il considère que notre texte va bien plus loin et, si la réforme n’avait pas été bloquée, le cabinet
estimait qu’il fallait mobiliser plus de personnes que les seuls responsables de la réforme APE pour un échange
sur cette question. (NDLR : Pouvons-nous en conclure que notre texte a peut-être fait mouche et que nous
devons le garder en réserve pour peut- être le ressortir lors de la prochaine législature ?). Suite du feuilleton en
2019/2020.

3.4. Quelques enjeux parmi d'autres
D’autres problématiques ont continué de faire l’objet de préoccupations et d’analyse par le secteur AAPH de la
fédération durant cette année :
>> tout ce qui tourne autour des budgets de l’AVIQ (la méthode d’élaboration des budgets, les ajustements
et projets budgétaires, l’évolution du budget AVIQ dans sa globalité),
>> un début de réflexion sur le financement des secteurs subventionné par l’AVIQ,
>> l’élaboration d’un mémorandum à présenter à la prochaine législature,
>> la question d’une procédure de recours par rapport aux arbitrages (convention nominatives, agréments…),
>> la problématique des conventions nominatives,
>> la mise en œuvre du protocole d’accord sur les actes infirmiers via des arrêtés d’application,
>> la réforme des allocations familiales,
>> le décret et les projets d’arrêtés relatifs à l’Assurance autonomie,
>> le projet d’arrêté SANCTIONS (mesures de lutte contre le congédiement abusif des personnes en situation
de handicap des services qui les accueillent ou les hébergent.),
>> le projet d’arrêté concernant l’agrément de dispositifs mobiles, projet d’arrêté relatif aux « services de
conseil en accessibilité,
>> la suite du transfert des compétences et les conséquences budgétaires qui risquent d’en résulter
Mais nous ne ferons que les citer 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.
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4. Projet européen INTERREG
La FISSAAJ, en collaboration avec d’autres partenaires (pour la Belgique,
l'Université de Liège et la Haute Ecole Namur Luxembourg) participe
actuellement à une étude sur la question de l'enfance en situation
transfrontalière. Ce projet, dénommé « EUR&QUA » vise à créer une
culture commune et des pratiques pluridisciplinaires de protection
internationale de l’enfant.
Le territoire concerné est celui de la Grande Région, il inclut ainsi les situations transfrontalières impliquant
la Wallonie avec la France bien évidemment (région Grand Est/Lorraine), mais aussi avec le Luxembourg et l'Allemagne (Sarre et Rhénanie-Palatinat). Les institutions situées dans cette zone qui s’occupent de jeunes que
ce soit dans le secteur du handicap ou celui de l'aide à la jeunesse sont donc susceptibles d’être concernées.
La démarche s'inscrit dans un projet très vaste réparti sur plusieurs années. En effet, le projet EUR&QUA
(programme Interreg IV) consiste en 4 actions :
>> une recherche-action portant sur les professionnels, les familles, les besoins en formation, et les politiques
publiques. Recherche action qui elle-même est divisée en 3 axes : l’axe des professionnels, l’axe institutionnel et l’axel des familles.
>> la création d'une plateforme collaborative entre les associations concernées dans les différentes régions
et donc différents pays;
>> La mise au point d’un programme pérenne de formation de type DIU ou Master en protection transfrontalière de l’enfance constituera un résultat clé du projet.
>> une communication autour des enjeux de ces situations par la création d’un site internet interactif, la mise
à disposition d’outils d’intervention et pédagogiques produits ou repérés par le projet
Vous trouverez plus de détails sur le site internet en cliquant sur le lien suivant : http://www.eurequa.com/
La FISSAAJ a décidé de s’investir dans les 4 actions. L’un de notre rôle dans ce projet est de permettre un
lien entre théoriciens, juristes, chercheurs universitaires et acteurs de terrain. Nous avons ainsi exposé à
nos partenaires étrangers les problématiques liées à notre régionalisation, expliquer les différentes administrations existantes, le croisement, la disparité voire la contradiction parfois des réglementations selon les secteurs
(Ex. Aide à la jeunesse, AVIQ, Enseignement pour ne prendre que celle de la région wallonne).
Pour le secteur du handicap, cela a consisté à apporter des informations sur l’accompagnement des jeunes en
situation de handicap en Région wallonne mais aussi en Belgique sans oublier l’importance de l’accompagnement des résidents français sur notre territoire. Nous avons rencontré des professionnels de terrain,
tenté d’identifier les situations qui ont posé ou posent encore concrètement problème avec pour objectif
d’établir un échantillonnage.
Outre les réunions de travail avec nos partenaires, nous avons également participé à l’élaboration divers moments forts dont la conférence internationale en mai 2018 à Esch sur alzette avec pour thème central : Les
droits et la protection des enfants dans les situations transfrontalières, et en janvier 2019 un séminaire
à Liège sur les « Droits à l’éducation et à la santé dans la Grande Région pour les enfants en situation de
handicap : approches, pratiques, représentations ». Enfin, sont déjà programmés pour les mois à venir :
>> le 29 mai : une journée d’étude dédiée à l’axe « pratiques professionnelles » avec la participation de
professionnels, de chercheurs et de représentants d’associations de familles à l’Université du Luxembourg
à Esch-sur-Alzette.
>> le vendredi 04 octobre 2019 : un séminaire de travail autour de l’axe « familles » à l’Université de Lorraine à Metz.
>> les 21 et 22 novembre 2019 à l’Université du Luxembourg à Esch-sur-Alzette : un séminaire de travail
inter-axes relatif à la préparation de la production finale.
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5. Travail réalisé par la fédération
>> Les 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.
>> Les 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;
>> Les rencontres régionales qui ont permis des échanges entre les membres au travers des Assemblée de
base dans 4 régions distinctes (Brabant wallon, Hainaut, Liège, Namur-Luxembourg) et les rencontres
autour de problématiques spécifiques par le biais des commissions thématiques
>> Les réunions spécifiques qui permettent aux services concernés d’être informés sur l’évolution d’une
réforme et la préparation de celle-ci afin de pouvoir comprendre les propositions et y réagir.
>> Les 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.
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 rencontre 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 réunion Uffiprah/FISSAAJ, à l’AVIQ,
à l’Unipso… bref en tout lieu où les problématiques qui touchent à l’accueil et l’encadrement des
personnes handicapées sont abordées.
>> 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 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
Après l’adoption du nouveau décret-Code de l’Aide à la jeunesse le 17 janvier 2018, la mobilisation autour
de la réforme du secteur est restée vive.

Arrêtés cadre, spécifiques et circulaires
En effet, après le Code, il restait toute une série d’arrêté (arrêté cadre, arrêtés spécifiques,
etc.) à adapter et finaliser. Ces arrêtés mettant en œuvre la réforme, la mobilisation de nos
membres et des différents représentants de la Fédération au sein de l’Inter-Fédérations AAJ
(IF AAJ), et dans les autres organes externes, est donc restée vive.
Le 5 décembre 2018, une dizaine d’arrêté son parus (arrêté cadre, AMO, SRG, SA, etc…1 )
suivi en janvier par l’arrêté frais individuels. Cependant, de nombreuses questions sur l’interprétation de certains articles des arrêtés, pouvant avoir des conséquences importantes
pour les services, restaient en suspens. Cette période fût donc marquée par l’incertitude et
les différences d’interprétation d’un acteur à l’autre, et ce malgré les diverses formations
organisées par l’AGAJ. C’est pourquoi la Fissaaj décida notamment d’organiser une AG sectorielle extraordinaire le 12 mars 2019. Toutefois, il fût difficile de répondre aux différentes
questions tant des zones de flous persistaient en attente des circulaires d’application.
Le 13 mai 2019 sortirent enfin, et en dernière minute, les circulaires dont beaucoup espéraient qu’elles donnent une interprétation favorable des arrêtés notamment en ce qui
concerne l’arrêté frais individuel. Cependant, à la sortie de ces circulaires tant attendues,
la surprise fût grande en constatant qu’elles pénalisaient les travailleurs en fin de carrière,
les services (par exemple : les frais de véhicule), et les jeunes (par exemple : les frais d’orthodontie, de logopédie, etc. qui devront être pris en charge par la subvention journalière). En réaction à ces
circulaires défavorables, l’IF AAJ et ses membres ont publié un communiqué de presse et restera mobilisée après
les élections. Cliquez ici pour consulter le communiqué de presse de l’IF AAJ

Maison de l’adolescent
Un autre arrêté qui a provoqué du remous dans le secteur fût l’arrêté MADO (Maison de l’adolescent). Ces structures, à l’initiative du Ministre Madrane, visent à apporter une aide pluridisciplinaire et une mise en réseau des
structures professionnelles locales chargées de répondre aux interrogations et aux souffrances des jeunes.
Le secteur à travers un avis de l’IF AAJ2, affirmait regretter le manque de concertation autour de la construction
cet arrêté ainsi que le fait que cette mission aurait pu faire l’objet d’un renforcement des structures existantes
plutôt que la création d’une nouvelle entité. De même, l’IF AAJ se sentait préoccupé par le possible manque de
garantie face au secret professionnel de ces structures. Une autre revendication de l’IF AAJ était également liée
au fait que ces structures avaient été élaborées sans réelle programmation ni étude d’impact sans compter le
manque d’articulation avec les services déjà existants.
Bien que controversé, ce nouveau type de structure fait dorénavant partie du secteur de l’Aide à la jeunesse. Le
temps nous dira sans doute comment les collaborations naitront avec ces nouvelles ‘Maison de l’adolescent’.
Une cinquième MADO vient d’ailleurs d’ouvrir ses portes à Laeken, la première structure de ce type dans la
région bruxelloise, la MADO Nord3.

1
2
3

Avec cette réforme, les acronymes auparavant utilisés dans le secteur ont changés. Cliquez ici pour consulter la nouvelle liste d’acronyme.
Cet avis de l’IF AAJ fût publié dans le JDJ du mois de février 2019.
https://bx1.be/bruxelles-ville/inauguration-de-la-maison-de-ladolescent-mado-nord-a-laeken/
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Mémorandum
En parallèle du travail de mobilisation et d’interpellation, l’IF AAJ et ses membres se sont attelés à la réalisation
d’un mémorandum en vue des élections du 26 mai 2019. De nombreuses réunions ont eu lieu pour dégager les
revendications, les valeurs et les points les plus importants à défendre pour le secteur de l’Aide à la jeunesse. Un
document reprenant ces revendications a donc été produit et plusieurs réunions programmées avec les différents partis politiques afin de les sensibiliser aux valeurs et revendications du secteur. Cliquez ici pour consulter
le mémorandum.

Services d’accrochage scolaire
Cette année a également été marquée par un grand oubli de la réforme : les services d’accrochage scolaire. En
effet, il n’y a eu aucun changement de leur décret et ils ont dû constamment lutter pour tenter d’être entendu
(notamment par rapport au Pacte d’excellence et de la réforme de l’Aide à la jeunesse) auprès des différentes
instances que ce soit du côté de l’Aide à la jeunesse et de l’enseignement.
Les SAS, grands oubliés de cette législature, restent et resteront une priorité pour la Fissaaj et pour l’IF AAJ.
Le mémorandum de cette dernière incluant la question des SAS dans les revendications prioritaires pour la
législature 2019-2024.
Conclusion
Cette année a donc vu la continuation de la réforme du secteur avec des nouveaux arrêtés, des nouveaux
organes (conseil de concertation intersectoriel, etc.) et des nouveaux acteurs (chargé de prévention, MADO,
etc.). A présent que tous les textes législatifs sont parus, il faudra un peu de temps avant que le secteur s’adapte
entièrement à ces nouvelles dispositions.
Je profite également de cette introduction pour remercier toutes les personnes impliquées dans les différents
organes de la Fissaaj ! Merci à tous pour votre collaboration et participation ! Bonne Lecture.

Représentativité du secteur
Le secteur AJ de la FISSAAJ a accueillis quatre nouveaux services en 2019. Il s’agit de quatre services bruxellois,
2 SRG, 1 SASE et 1 SROO, augmentant ainsi notre présence au sein du territoire bruxellois.
Au niveau des désaffiliations, un PPP a quitté la fédération début de l’année 2019.
La Fissaaj représente donc à présent 79 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
SRG
SASE
PPP
SAS
SASPE
SROO
Centre de jour
TOTAL

TYPE DE SERVICES AJ
Actions en milieu ouvert
Services Résidentiels Généraux
Services d’accompagnement mission Socio-éducative
Projet Pédagogique Particulier
Service d’Accrochage Scolaire
Service d’Accueil Spécialisé de la Petite Enfance
Services résidentiels d’observation et d’orientation
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19
31
11
5
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3
1
1
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Représentants des AB et mandataires de la FISSAAJ
Philippe Renard est le Vice-président du secteur Aide à la jeunesse de la Fissaaj.

AB Hainaut : fin de mandat et nouveau représentant
Lors de l’Assemblée Générale statutaire du 25 janvier 2019, un nouveaux représentant de l’AB Hainaut et mandataire au CA a été élu. En effet, le mandat de Xavier Dewaele arrivant à échéance, un appel à candidature a été
lancé.
Daniel Vantomme s’est proposé comme nouveau représentant de l’AB Hainaut. Un vote a été organisée lors de
l’AG statutaire et Daniel Vantomme a été élu à la majorité.
Nous tenons à remercier vivement Xavier Deawaele pour son implication dans la Fédération durant ses deux
mandats en tant que représentant d’AB et en tant que mandataire au sein du CA.

Groupe de réflexion pédagogique : élection d’un nouveau représentant
Le 25 janvier 2019, lors de l’AG sectorielle AAJ, un nouveau représentant au sein du Cocon pédagogique a également été élu. En effet, Bernard Grulois, représentant dans cet organe depuis de nombreuses années, a pris sa
pension. Nous avons donc lancé un appel à candidature auquel Miguel Castela, directeur de l’Oasis à Liège a
répondu.
Une présentation de Miguel Castela ainsi qu’un vote s’est tenu, lequel nommant Miguel représentant de la
FISSAAJ au sein du Cocon pédagogique.
Merci de la part de la Fédération à Bernard Grulois pour son investissement et son implication en tant que représentant, durant de nombreuses années, de la fédération dans divers organes externes et internes du secteur.

Plénière de l’IF AAJ : représentant des SAS
Cette année a aussi vu un remplacement au sein de la plénière de l’IF AAJ. Xavier Dewaele, en plus de son
mandat en tant que représentant d’AB, était également présent à l’IF AAJ. Après discussions au sein du Conseil
sectoriel, il a été décider de le remplacer par Michaël Delcourt permettant une représentation accrue des SAS au
sein de l’IF AAJ. Toutes nos félicitations à nos nouveaux représentants !

Mandataires
INSTANCE
Commission d’agrément
GT COCON Pédagogique
GT COCON Comptable
Conseil Communautaire
Commission de concertation relative à la
formation

EFFECTIF
DANIEL VANTOMME
GERALDINE FIEVEZ

SUPPLEANT
GERALDINE FIEVEZ

MIGUEL CASTELA
PIERRE RICHARD
DIDIER BARET
PHILIPPE RENARD

OLIVIER BODY

DIANE ENGLEBERT
PHILIPPE RENARD

IF AAJ

PIERRE RICHARD
MICHAËL DELCOURT
DIANE ENGLEBERT
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Membre du Bureau de l’IF AAJ

PHILIPPE RENARD

Cellule communication IF AAJ
GT AMO IF AAJ
Comité de concertation "Magistrats"

N’EST PLUS EN ACTIVITES ACTUELLEMENT
GERALDINE FIEVEZ
LUC SOMERS

Représentants FISSAAJ avec mandat IF AAJ
INSTANCE

EFFECTIF
Olivier BODY

COMAC

Luc SOMERS

SUPPLEANT
GERALDINE FIEVEZ

Représentants des AB et commissions
AB Namur/Luxembourg
AB Liège
AB AMO
AB Hainaut
AB SAS
AB SASPE
Commission SAMMO

BERNARD BASTIN
GERALDINE FIEVEZ (FIN DU PREMIER
MANDAT EN JUIN 2019)
DANIEL VANTOMME
MICHAËL DELCOURT
ALAIN CARPENTIER
DAMIEN LIENART (N’EST PLUS EN ACTIVITES
ACTUELLEMENT)

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

Organes internes du secteur AJ de la FISSAAJ
Conseil sectoriel AJ
Le CS AJ se réunit une fois par mois et est présidé par Philippe RENARD, Vice-président de la FISSAAJ. Ce Conseil
se compose 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 externes 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, etc. De même, le CS se positionne sur les nouvelles demandes d’affiliation.
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 se tiennent par an : 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 sur l’année écoulée.
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Cette année trois Assemblées Générales Sectorielles AAJ ont été organisées. Deux ont été organisées à la suite
des Assemblées Générales statutaire en juin 2018 et en janvier 2019, une autre a été organisée le 12 mars 2019.
Le 25 janvier 2019, nous avions abordées la question de nouveau Code ainsi que de la mise en application des
arrêtés. En effet, beaucoup d’arrêtés ayant été publiés en décembre et janvier, des questions restaient quant
à la mise en application de ceux-ci. Nous avons alors tenté d’y répondre, notamment avec l’aide précieuse de
notre représentant au Cocon comptable, Pierre Richard. Toutefois, beaucoup de questions restaient en suspens
et nous espérions avoir des éclaircissements au niveau de l’arrêté cadre, grâce aux formations organisées par
l’administration.
Toutefois, les formations organisées n’ayant pas apportées toutes les réponses souhaitées, le Conseil Sectoriel a
alors décidé d’organiser une assemblée générale sectorielle extraordinaire. Celle-ci s’est tenue le 12 mars et avait
comme but d’apporter des réponses aux nombreuses questions que se posaient (ou se posent toujours) les
membres. Difficile toutefois d’apporter des réponses claires et univoques alors que l’administration ne semble
pas toujours avoir une même lecture des arrêtés.
Les diverses assemblées générales sectorielles ont été également le lieu d’élection et de renouvellement des
différents mandats externes et internes à la Fissaaj.

Projet européen Atoms&Co
Octobre 2017 a vu le lancement du projet européen Atoms&co. Ce projet, dans la continuation des précédents
projets Atoms est prévu pour une durée de deux ans (octobre 2017-septembre 2019). Il a comme objectif la
construction d’un dispositif incluant les familles et destiné à lutter contre le décrochage scolaire. Ce projet, pour
lequel la Fissaaj est porteuse, rassemble des partenaires européens et belges. Parmi les partenaires européens
figure 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 composé 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 output. 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 output, qui est la phase
d’apprentissage du dispositif, est portée par la Fissaaj. Le quatrième est le test et l’adaptation du dispositif dont
la responsabilité est à la charge des partenaires espagnols. Et enfin, le dernier output, porté par le CEC, est celui
qui consiste à la dissémination et l’exploitation des résultats.
Après avoir réalisé le rapport transnational et élaborer le dispositif d’accrochage scolaire, la Fissaaj s’est atteler
à l’output 3, la phase d’apprentissage du dispositif. Une ‘formation des formateurs’ d’une durée de quatre jours
a donc été organisée en décembre 2018 à Tournai. Celle-ci avait comme but de former des volontaires au dispositif créé pour qu’ils puissent ensuite le disséminer dans leur pays respectif. Lors de cette rencontre, riche
en échanges, partage et découvertes, plus de 35 personnes issues de Belgique, d’Italie et d’Espagne se sont
formées au dispositif Atoms&co.
Actuellement, nous sommes dans la phase de testing et d’adaptation du dispositif (output 4). Cette phase,
pilotée par les partenaires espagnols et l’évaluatrice externe du projet, a comme but d’évaluer la pertinence
de l’outils développé par notre projet et d’adapter le dispositif au
besoin. En outre, cette période vise à explorer comment est reçu le
dispositif et comment il est disséminé grâce aux formateurs ayant
suivi la formation en décembre. Il reste donc à suivre ces résultats
et à préparer le séminaire final, prévu le 13 septembre 2019 !
Plus d'infos : http://atomsandco.eu/fr/.
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Flash-infos
Mensuellement, nous publions un Flash info qui 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 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.

Principaux travaux 2017-2018
Inter-fédérations AJ
Tout au long de cette période entre juin 2018 et mai 2019, les membres de l’Inter-Fédérations
AAJ sont restés mobilisés. Après que le Décret-Code du 18 janvier 2018 fût publié, le travail n’était
pas fini pour le Cabinet Madrane, car il fallait encore publiés tous les arrêtés spécifiques et ce
avant la fin de la législature.
Raison pour laquelle l’IF AAJ est restée mobilisée dans la concertation entourant ces arrêtés. Suivant la sortie des arrêtés en décembre 2018, le Cocon comptable ainsi que le groupe de réflexion
pédagogique (ex-Cocon pédagogique) ont repris leur activités en prévoyant des réunions avec
les différents représentant des fédérations.
Une des grandes mobilisations de l’IF AAJ liée à la réforme fût aussi la position prise concernant
les MADO (maison de l’adolescent). En effet, l’IF AAJ regrettait le manque de concertation liée à
ce type de structure ainsi que le fait que cette mission aurait pu faire l’objet d’un renforcement
des structures existantes plutôt que la création d’une nouvelle entité. De même, l’IF AAJ se sentait préoccupé par le possible manque de garantie face au secret professionnel de ces structures.
Une autre revendication de l’IF AAJ était également lié au fait que ces structures avaient été élaborées sans
réelle programmation ni étude d’impact sans compter le manque d’articulation avec les services déjà existants
(AMO, etc.). Cet avis de l’IF AAJ fût publié dans le JDJ du mois de février 2019.
Un des principaux travaux de l’IF AAJ cette année, fût aussi la préparation d’un mémorandum à destination
des politiques en vue des élections. Celui-ci a donc été construit en concertation avec tous les membres de l’IF
AAJ. De même, plusieurs revendications prioritaires ont émergé, ces dernières concernant principalement des
demandes qui n’avaient pas été atteintes lors de la législature précédente. Par la suite, le mémorandum a été
envoyé et présenté à tous les principaux partis politiques.

Groupe de réflexion pédagogique (Ex-cocon pédagogique) [par Miguel Castela]
Au départ des projet d’arrêtés, notre mission consiste essentiellement à apporter un éclairage pédagogique et
relever les questions suscitées par les différents arrêtés :
>> Projet pour l’enfant
>> Consultation des pièces du dossier
>> Projet d’arrêté frais individuels
>> Les rapports
>> …
Ce groupe de réflexion regroupe un représentant de chaque fédération qui vient soutenir les réflexions qui ont
dû normalement être débattues au préalable au sein de chaque fédération.
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Pour l’ensemble des arrêtés, nous avons remis un certain nombre de réflexions qui devaient alimenter nos
représentants au CCAJ pour pouvoir en discuter avec des membres de l’administration.
Le responsable du groupe de réflexion pédagogique nous donne alors des retours sur ce qui a pu ou pas être
discuté lors de ces réunions.
Le groupe va continuer à se réunir pour poursuivre le travail entamé.

Groupe de travail du cocon comptable [par Pierre Richard]
En fin d'année 2017, j'ai été désigné comme porte-parole du cocon comptable en lieu et place du regretté Pierre
Depléchin. Le début de l'année 2018 fût donc consacré à la constitution du bureau et de la plénière du cocon
selon le R.O.I. existant.
Cette année 2018 fît intense, après de trop nombreuses années de léthargie. Le cocon a travaillé sur le nouveau
plan comptable, les nouveaux arrêtés (principalement l'arrêté cadre), l'arrêté frais individuels... Des réunions
avec l'AGAJ ont de nouveau été organisées et nous y avons défendu les avis émis lors des réunions plénières.
2018 fût donc une année de renaissance pour le groupe, cependant il faut se rendre à l'évidence que si nos
avis ont toujours été écoutés par l'AGAJ et le cabinet ministériel, ils n'ont malheureusement pas toujours été
entendus ! Mais cette nouvelle dynamique me pousse à croire que, dans le futur, nous serons capables de mener
encore de nombreux combats afin de faire entendre la voix des services.

Commission d'agrément [par Daniel Vantomme et Géraldine Fievez]
Ce rapport se base sur la période de mai 2018 à mai 2019.
Cette année a été particulièrement mouvementée et chaotique au niveau de la commission d’agrément.
Tout d’abord une organisation chamboulée par le départ du secrétaire et plus aucun local fixe pour accueillir
les membres de la commission et les services. Les salles pour recevoir les services étaient souvent inadaptées.
Après de longue période sans réunion, nous avons reçu de nombreux dossiers pour agréer de nouveaux services où il était particulièrement difficile de se prononcer sur la conformité vu le peu de recul par rapport à leur
pratique sur le terrain.
A plusieurs reprises la commission a émis des avis négatifs dans des dossiers comme les MADO par exemple
malgré une volonté du Ministre d’agréer ces services dont l’opportunité n’a pas encore été prouvée.
Depuis fin 2018, la commission ne s’est plus réunie. Avec l’entrée en vigueur du nouveau décret et de l’arrêté
cadre, les avis de la commission d’agrément se limitent à l’opportunité du service. Elle ne doit même plus donner
d’avis si l’administration et le conseil de concertation intra-sectorielle donne un avis positif.
Nous sommes en attente que le ministre désigne les nouveaux membres de la commission d’agrément. Pour
rappel, vu les délais impartis par le Ministre, pour proposer les candidats à la fonction, il a été décidé en Conseil
sectoriel de proposer les membres actuels.
Ces mandats seront remis à la disposition de nos membres lors des assemblées générales de mai et juin 2019.
Pour la FISSAAJ, toutes les réunions de la Commission d’Agrément ont été assumées par les représentants.
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Comité d'accompagnement pédagogique
Le CAP ne s’est plus réuni depuis septembre 2018.
Avec la réforme, cet organe sera remplacé par la Commission de concertation relative à la formation. Cette commission sera composée de représentants des différentes fédérations, d’un représentant de chaque service de
formation agréé, un représentant de chaque organisation représentative des travailleurs du secteur public et un
représentant pour le secteur privé, un représentant des chargés de prévention, un représentant des conseillers
et un pour les directeurs, un représentant du ministre et le fonctionnaire dirigeant.
Cet organe a comme objectif principal d’organisé une concertation permanente pour la formation.

Mandat FISSAAJ au conseil communautaire de l'aide à la jeunesse (CCAJ) en 2018
Olivier BODY et Philippe RENARD
L’année 2018 fut assez intense en débats, vu la nécessité de remettre des avis sur de nombreux projets d’arrêtés,
certains découlant de l’adoption du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l’aide à la
jeunesse et de la protection de la jeunesse. Des débats et projets d’arrêtés ont concerné également le nouveau
paysage institutionnel amenant des nouvelles spécialisations ou harmonisations de structures existantes.
D’autres sur des questions transversales internes au secteur comme les frais d’aides individuelles ou provenant
d’une réglementation fédérale comme la modification du code pénal en matière de secret professionnel.
Ci-dessous sont repris les liens vers tous les avis rendus en 2018 avec les points principaux défendus ou soutenus
par la FISSAAJ.
Les avis n°162 à 170
>> Avis n°162 du Conseil communautaire de l’aide à la jeunesse concernant le nouveau paysage institutionnel de l’aide à la jeunesse.
Accessibilité aux mêmes types de prises en charge partout (y compris Bruxelles) proportionnellement à la taille des
arrondissements.
Services d’accrochage scolaire insuffisamment pris en compte.
Absence de suivi intensif pour les 7-18 ans.
Maintien de l’accessibilité pour les jeunes en danger aux services agréés réservés aux jeunes FQI et inversément. Situation particulière des enfants de 12 à 14 ans FQI.
>> Avis n°162-1 du Conseil communautaire de l’aide à la jeunesse concernant le projet d’arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux conditions générale d’agrément et d’octroi des
subventions pour les services visés à l’article 139 du décret du 18 janvier 2018 portant de Code de la
prévention, de l’aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse
Audition du service avant décision du Ministre en cas de taux d’occupation inférieur à 90% durant 3 ans.
Evaluation du projet pédagogique tous les deux ans et non chaque année.
Une fonction de direction par service agréé.
>> Avis n°162-2 du Conseil communautaire de l’aide à la jeunesse concernant le projet d’arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des
subventions pour les Services d’Actions en Milieu Ouvert (A.M.O.).
Beaucoup de petits points concernant l’adaptation des missions de l’AMO en fonction du livre 1er du code notamment
au niveau de la PEC des familles du jeune et à l’intervention financière dans le cadre des actions collectives…
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>> Avis n°162-03 du Conseil communautaire de l’aide à la jeunesse concernant le projet d’arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des
subventions pour les Services d’Accompagnement.
Le délai de 7 jours pour l’acceptation du mandat après rencontre des bénéficiaires en présence de l’autorité ou de son
délégué.
Mission intensive (3 mois renouvelable 1 fois) pour les jeunes de 7 à 18 ans.
>> Avis n°162-04 du Conseil communautaire de l’aide à la jeunesse concernant le projet d’arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des
subventions pour les services d’accompagnement des Protutelles.
Interrogation sur la nécessité, vu l’inapplication partielle du Code pour Bruxelles, de permettre aux Juges de la jeunesse
de mandater un service de protutelle.
>> Avis n°162-05 du Conseil communautaire de l’aide à la jeunesse concernant le projet d’arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des
subventions pour les Services d’Accompagnement en Accueil Familial.
(voir avis 164)
>> Avis n°162-6 du Conseil communautaire de l’aide à la jeunesse concernant le projet d’arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des
subventions pour les Services Résidentiels.
Passage à la norme de 7 éducateurs pour 15 jeunes accueillis.
>> Avis n°162-7 du Conseil communautaire de l’aide à la jeunesse concernant le projet d’arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des
subventions pour les Services Résidentiels d’Observation et d’Orientation.
Possibilité d’accompagnement d’une réinsertion familiale ou en logement autonome à l’issue d’un accueil en observation.
>> Avis n°162-8 du Conseil communautaire de l’aide à la jeunesse concernant le projet d’arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des
subventions pour les Services Résidentiels d’Urgence.
Que chaque division puisse bénéficier d’un service résidentiel d’urgence.
>> Avis n°162-09 du Conseil communautaire de l’aide à la jeunesse concernant le projet d’arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des
subventions pour les Services d’Actions Restauratrices et Educatives (S.A.R.E.).
Opposition à la spécialisation des services agréés ou publics ne pouvant accueillir ou accompagner à la fois des jeunes
en danger et des jeunes ayant commis un fait qualifié infraction.
Possibilité d’aider le jeune qui souhaite rédiger un projet écrit à soumettre au Juge de la jeunesse.
>> Avis n°162-10 du Conseil communautaire de l’aide à la jeunesse concernant le projet d’arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des
subventions pour les Services Résidentiels Spécialisés.
Que chaque division puisse bénéficier d’un service résidentiel spécialisé.
Permettre à chaque service spécialisé d’accueillir aussi des jeunes en danger.
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>> Avis n°163 du Conseil communautaire de l'aide à la jeunesse relatif à l'avant-projet de décret concernant les modalités de participation à la concertation visée à l'article 458ter du Code pénal et fixant
pour la Communauté française ladite concertation
Opposition à l’adoption de l’art. 458ter du code pénal relatif à la levée du secret professionnel lors de concertation de
cas avec des acteurs du monde judiciaire.
Vu que la loi est passée et donc applicable (convocations d travailleurs sociaux sur base de la loi), appui à un ensemble
de modalités reprises dans l’avis et garantissant la possibilité de refuser sa participation, sans motivation. En cas de
participation, obligation de respecter toutes les dispositions du code de déontologie, dont notamment l’accord des
bénéficiaires et la complète information de ceux-ci.
>> Avis n°164 du Conseil communautaire de l'aide à la jeunesse relatif au projet d'arrêté concernant les
subventions et interventions pour frais individuels liés à la prise en charge de jeune
Améliorations des subventions vers les familles d’accueil (montants et procédures).
Défense du maintien de dérogations pour des frais exceptionnels.
Amélioration des subventions pour les jeunes en logement autonome.
Dénonciation de la condition d’assurabilité et de la suppression ou la diminution de certains frais (scolaires, santé).
>> Avis n°165 du Conseil communautaire de l'aide à la jeunesse relatif au projet d'arrêté fixant les conditions d'agrément et d'octroi des subventions pour les services de formation et de perfectionnement
visés à l'article 145 du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide et de la protection
de la jeunesse.
Possibilité de faire appel à des prestataires externes notamment pour répondre à des attentes de services agréés.
>> Avis n°166 du Conseil communautaire de l'aide à la jeunesse relatif au projet d’arrêté concernant la
commission de déontologie de la prévention, de l’aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse.
Valorisation et harmonisation des conditions de défraiement des participants aux instances d’avis.
>> Avis n°167 du Conseil communautaire de l'aide à la jeunesse relatif au projet d’arrêté concernant le
conseil communautaire de la prévention, de l’aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse.
Contestation de la réduction du délai de remise d’avis (de 3 mois à 2 mois), vu les étapes minimales de : présentation
du texte ou du sujet à propos duquel l’avis est requis, le temps des débats et le temps de l’approbation.
>> Avis n°168 du Conseil communautaire de l'aide à la jeunesse relatif au projet d’arrêté concernant le
conseil de prévention
Possibilité pour un service agréé non mandaté travaillant sur plusieurs division de participer ponctuellement à titre
consultatif à un ou plusieurs séances du conseil de prévention d’une autre division que celle de son siège social.
>> Avis n°169 du Conseil communautaire de l'aide à la jeunesse relatif au projet d’arrêté concernant le
conseil de concertation intra-sectorielle
Désignation d’un vice-président élu par les membres du conseil de concertation afin de permettre une représentation
et un partenariat avec les services agréés, le président étant issu de l’administration.
>> Avis n°170 du Conseil communautaire de l'aide à la jeunesse relatif au projet d’arrêté concernant la
commission de concertation relative à la formation
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Les avis n°171 à 175 (15 janvier 2019)
>> l'avis 171 concernant le projet d’arrêté relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des
subventions pour les services d'accompagnement du parrainage ;
Elargissement des conditions de diplômes pour le cadre du personnel.
Possibilité d’accompagnement de parrainage hors mandat d’une autorité administrative au protectionnelle.
>> l’avis 172 concernant le projet d’arrêté relatif à la commission de surveillance ;
>> l’avis 173 concernant le projet d’arrêté relatif à la commission de recours des jeunes privés de liberté ;
>> l’avis 174 concernant le projet d’arrêté relatif aux rubriques de l’étude sociale ;
>> l’avis 175 concernant le projet d’arrêté relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des
subventions pour les services résidentiels généraux.
Précision concernant l’application de la norme en personnel administratif et technique pour chaque section autonome agréé.
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