N°2019– 17, octobre 2019

Les déclarations 2019 de politiques
régionales et communautaire :
Ce qu’elles annoncent pour les associations
Nous avons procédé à une lecture des déclarations de politiques régionales et communautaire à partir du
prisme : qu’annoncent-elles pour les associations ? Cette lecture vise la situation des associations
francophones. Autrement dit, on s’est concentré sur les déclarations de politique de la Fédération Wallonie –
Bruxelles (politique communautaire), de la Wallonie (politique régionale), de la Région de Bruxelles-Capitale
(politique régionale), en ce compris ce qui relève de la COCOM (Commission communautaire commune aux
francophones et aux Flamands) et de la COCOF (Commission communautaire française)1.
De manière générale, on parle fréquemment des associations dans les déclarations et la tonalité n’est pas à
l’agression, ce qui est, en soi, plutôt rassurant. On a néanmoins le plus souvent le sentiment qu’on n’en reste
qu’aux grandes généralités : les propos tenus sont très peu précis ; certains fleurent bon l’improvisation par
des acteur.rice.s qui ne connaissent pas (encore ?) la technicité des dossiers, ou même parfois le sens des
mots utilisés. C’est peut-être cela qui explique que, dans un certain nombre de cas, il est annoncé que les
associations seront consultées sur les politiques les concernant, ce que nous saluons.
Dans d’autres cas, en définitive plutôt nombreux, on laisse entendre que des moyens nouveaux pourraient
être consacrés à certaines politiques. Mais voilà le problème majeur : il n’y a aucune information budgétaire.
Sauf un bref commentaire assurant qu’il n’y aura aucune taxation nouvelle durant la législature. Or, on sait
que les situations budgétaires sont tendues : faute de recettes nouvelles, tout se jouera sur des arbitrages
en dépenses. Autant les promesses d’amélioration sont nombreuses, autant rien n’est explicite quant aux
domaines dans lesquels il faudra « sabrer » pour permettre de rencontrer les promesses. Ou alors les
arbitrages finaux ne seront pas à la mesure des attentes qu’ouvrent les DP (nous pronostiquons que c’est ce
chemin qui sera emprunté !).
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Les contenus COCOM sont intégrés à la Déclaration de politique régionale de Bruxelles-Capitale tandis que les contenus COCOF
font l’objet d’une déclaration distincte.
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DES THÈMES RÉCURRENTS AUX DÉCLARATIONS DE POLITIQUE
La charte associative est évoquée, dans le sens du respect et de l’application de ses principes, mais une et
une seule fois. En l’occurrence dans la seule DPRW : malgré que PS et ECOLO aient été de toutes les
négociations2, les choses ne sont pas aussi concertées qu’on pourrait croire entre les négociateur.rice.s
francophones, ni l’enthousiasme des acteur.rice.s politiques démesuré à l’égard de la charte !
Pour celles et ceux qui, comme l’auteur des présentes lignes, ont eu l’occasion de lire de telles déclarations
depuis quelques décennies, il est possible de trouver matière à sourire malgré l’austérité du genre, dont on
ne peut soutenir qu’il participe de la belle et grande littérature : les DP contiennent en effet de nombreux
« marronniers » (des thèmes généraux qui reviennent à tous les coups). Au rang de ceux qui sont susceptibles
d’impacter les associations : la simplification administrative (on attend de voir ; il n’est pas rare qu’au nom
de la simplification ce soit pire après qu’avant3 !) ; les volontés de « décloisonner », « faire coopérer » les
acteurs entre eux, voire organiser des mutualisations de moyens.
Au rang des autres « marronniers » cocasses : la garantie d’équilibre budgétaire à la fin de la législature. A
tous les coups, alors que les gouvernements sortants expliquent que la situation s’est pas mal redressée, les
entrants trouvent « une situation plus dégradée qu’attendu », ce qui justifie une trajectoire de « retour à
l’équilibre ». Autrement écrit, l’objectif est systématiquement reporté de 5 ans et provoque de nombreux
(mêmes) commentaires d’une fois à l’autre : « est-ce grave, docteur ? » ; « oui, absolument » ; « non, pas du
tout s’il s’agit de financer des investissements qui enrichissent la collectivité » … Signalons encore, même si
ça nous éloigne un peu des associations proprement dites : à tous les coups, la DPRW annonce une réforme
du FOREM en vue d’améliorer sensiblement l’accompagnement des demandeur.euse.s d’emploi (l’Office
peut sans doute concourir au record mondial des organismes publics les plus fréquemment réformés). Quant
à la volonté de faire de la formation en alternance une filière d’excellence : elle s’annonçait à l’identique dans
les DP de la fin des années 80, et dans toutes celles qui ont suivie4.
La notion de « transition » est utilisée, en vue d’exposer ce qu’est la cohérence d’ensemble de la DPRW : ainsi
est-ce un plan de transition sociale, écologique et économique qui est annoncé. Le désir de coller à l’actualité
des préoccupations qu’exprime la rue est sympathique. Ainsi d’ailleurs que de garantir un équilibre dans
l’expression qui fait que chaque parti de la coalition puisse y trouver son compte. Au-delà, c’est confus :
intuitivement, on commence à avoir une idée de contenu pour la « transition écologique » ; c’est déjà plus
compliqué pour la « transition économique » si tout au moins on veut l’articuler à la précédente car il y a
plusieurs scénarios de transition écologique qui se font concurrence5 et la vérité est qu’on ignore lequel
précisément sert de « socle » ; quant à la « transition sociale », le brouillard est complet : certes, la DPRW
évoque à ce titre « formations, stages, alphabétisation, valorisation des compétences, orientation vers les
sciences, la technologie, l’ingénierie et les mathématiques » mais on se demande bien ce que ça change avec
les intentions du passé et en quoi réside la « transition » annoncée.
Enfin, la DPRW n’est pas dénuée d’un aspect incantatoire : on va relever le taux d’emploi de 5%. Mais on ne
comprend pas vraiment par quelles mécaniques l’objectif sera atteint. Certes (mais ce n’est pas précisé dans
la DP) les démographes annoncent une diminution du nombre de personnes en âge de travailler : cela
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Avec le MR en Wallonie et en Fédération Wallonie – Bruxelles. Mais avec DEFI en Région de Bruxelles-Capitale, qui associe aussi,
côté flamand : Groen, SP-A et Open VLD.
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Le Guide des dépenses éligibles adopté en fin de législature précédente en Wallonie pour les secteurs relevant de la DG06 en
est une belle illustration.
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La causticité du propos ne doit pas pour autant faire tirer comme conclusion par les lecteur.rice.s que rien de pertinent ne se
serait fait, par exemple sur l’alternance, depuis la fin des années 80 !
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Développement durable, décroissance, écosocialisme, écologie sociale : autant d’approches qui disent des choses et prônent
des politiques très différentes les unes des autres. Plus d’informations sur ce sujet particulier : Pierre Georis, “Les organisations
sociales
face
à
l’enjeu
écologique”,
ASBL
Fondation
Travail
–
Université,
mars
2019.
http://www.ftu.be/index.php/publications/accompagnement-de-la-vie-associative/342-les-organisations-sociales-face-a-lenjeu-ecologique ; voir aussi Anaïs Trigalet, « Du développement durable à l’écologie sociale », ASBL Fondation TravailUniversité,
décembre
29018
http://www.ftu.be/index.php/publications/evaluation-des-politiques-publiques/329environnement
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augmentera mécaniquement le taux d’emploi, toutes choses restant égales ailleurs (comme il est
généralement précisé pour se prémunir du fait que les résultats ne seront finalement pas ceux qui étaient
escomptés)6.

APAISEMENT
Après ces commentaires généraux, passons au plus concret. Deux dossiers qui ont particulièrement tendu
les relations du précédent gouvernement wallon (et pour l’un d’entre eux aussi, mais sous forme atténuée,
du précédent gouvernement bruxellois) avec les associations sont évoqués dans le sens de l’apaisement.
La DPRW évoque que le Guide des dépenses éligibles pourra faire l’objet de corrections7, sans plus de
précision8.
Il est confirmé que le système des APE wallons sera réformé, mais en gardant l’enveloppe actuelle et le
volume de l’emploi, et en concertation avec les secteurs. Par ailleurs, cela restera une politique d’emploi
(l’idée des transferts vers les secteurs fonctionnels est abandonnée).
Du côté de la DPR bruxelloise cependant, les choses sont plus ambiguës relativement aux ACS. On y annonce
en effet une évaluation en vue d’une possible réforme (exactement comme ce qui a été annoncé – et réalisé
- il y a 5 ans ; à l’époque, évaluation faite, il a été conclu qu’une réforme n’était pas nécessaire et l’affaire a
été ramenée à quelques aménagements mineurs – qui ont quand même compliqué la vie des ASBL9). Puis,
plus loin, pour l’accueil de l’enfance, et en vue de finaliser le « plan Cigogne » en cours, le propos est
soudainement très précis : 107 ACS nouveaux vont être créés pour les structures francophones ; pour
repasser aussitôt à l’imprécision : avec aussi des postes pour les structures dépendant de la VGC (autrement
dit : les structures flamandes). Il est par ailleurs précisé que les structures bilingues pourront elles aussi
accéder aux ACS (on ne se privera pas de trouver navrant le fait qu’on doive préciser ce qui devrait relever
de l’évidence).

DÉMOCRATIE
Chaque DP comporte un volet assez conséquent relatif à la démocratie.
Les contenus sont cependant peu orientés « corps intermédiaires » et « médiation des associations ». On
sent bien que le fil conducteur a assez largement à voir avec la ré-implication citoyenne (ce qui est bien),
mais dans l’idée du rapport direct avec les dirigeant.e.s. En même temps, telles que les choses sont écrites,
il n’y a pas non plus de blocage quant à un rôle qui serait joué par les associations.
La DP COCOF nomme même la « démocratie culturelle », ce qui pourrait constituer une heureuse surprise
pour ses acteur.rice.s, mais, quand on lit à quoi elle la raccroche, il est difficile de ne pas considérer qu’il y a
confusion avec la démocratisation de la culture, qui est par ailleurs un objectif parfaitement légitime, mais
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Pour se documenter sur les perspectives démographiques : Johan Duyck, Jean-Marc Paul et Marie Vandresse, « Perspectives
démographiques 2016-2060 : analyses de sensibilité, scénarios alternatifs et effets budgétaires et sociaux », Bureau fédéral du
Plan, working paper 1-18, février 2018 https://www.plan.be/admin/uploaded/201802120922470.WP_1801_11620.pdf Pour un
commentaire sur le lien entre les évolutions démographiques et le taux d’emploi, ainsi d’ailleurs que sur les différentes
méthodes (en concurrence) pour le calculer, voir par exemple : Philippe Defeyt : « Evaluer la mise en œuvre de la Déclaration
de Politique Wallonie 2019-2024 : politiquement indispensable, techniquement complexe », Institut pour un Développement
Durable, septembre 2019 http://www.iddweb.be
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Voir à ce sujet le commentaire « Wallonie : un nouveau guide des dépenses éligibles », publié dans “ASBL Actualités n°283,
septembre 2019.
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Entretemps, la nouvelle ministre compétente Christie Morreale (PS) a déclaré son intention d’évaluation et de corrections et
affirmé que le Guide ne serait pas étendu aux associations dépendant d’autres DG que la DG06 (prise de parole le 4 octobre
2019, à l’occasion des 25 ans de la CESSoC). L’intention est d’ores et déjà concrétisée par l’organisation d’une réunion technique.

9

Pierre Georis : « ACS bruxellois : avis de turbulence », ASBL Fondation Travail – Université n°10 et 11, avril 2015.
http://www.ftu.be/index.php/publications/accompagnement-de-la-vie-associative/251-acs-bruxellois-avis-de-turbulence
;
http://www.ftu.be/index.php/publications/accompagnement-de-la-vie-associative/252-acs-bruxellois-avis-de-turbulence-2
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n’est pas la même chose10.
Pour ce qui est écrit relativement à des secteurs particuliers, le lecteur est invité à parcourir les annexes au
présent article.
L’annexe 1 liste tous les domaines pour lesquels les gouvernements respectifs déclarent leur intention de
consultation des associations : cela doit permettre de faciliter la mise en contact, en particulier toutes les fois
où un secteur s’est structuré en fédération(s) représentative(s). L’annexe 2 quant à elle répertorie la longue
liste des promesses. Ne pas s’enthousiasmer démesurément lorsqu’on y trouve une annonce nous
concernant : il n’est pas dit que les budgets soient là (au moment où sont écrites les présentes lignes11, le
gouvernement bruxellois a annoncé un budget 2020 dans la continuité du précédent ; les évolutions ne
devraient commencer à être intégrées qu’au moment de l’ajustement budgétaire). Par ailleurs, certaines
améliorations annoncées sont conditionnées, et les conditions peuvent être discutables.
Malgré les proximités partisanes des différents gouvernements considérés, les Déclarations ne suivent aucun
canevas commun. C’est la raison pour laquelle la première porte d’entrée choisie est celle des Régions et de
la Communauté : en fonction de votre agrément, allez vérifier dans la section si quelque chose est annoncé
pour votre secteur.
Pierre GEORIS

10

Les pratiques de démocratisation de la culture visent à faciliter l’accès des milieux populaires aux différents patrimoines : on
diffuse, on vulgarise, on organise des visites ... Les pratiques de démocratie culturelle visent quant à elles à multiplier les
situations dans lesquelles les personnes de milieux populaires sont mises en situation d’être elles-mêmes « créatrices », et
surtout actrices du monde dans lequel elles vivent. C’est le creuset de l’éducation permanente, des mouvements de jeunesses,
de nombreuses initiatives de Centres culturels, …
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24 octobre 2019.
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ANNEXE 1 : DOMAINES POUR LESQUELS IL EST ANNONCÉ QUE LES ASSOCIATIONS
SERONT CONSULTÉES SUR LES POLITIQUES
BRUXELLES-CAPITALE (Y COMPRIS COCOM ET COCOF)
 Accord-cadre sectoriel annoncé avec le secteur non-marchand, ayant pour objets principaux la
promotion des métiers et de la formation dans les différentes branches d’activité d’un pôle à créer,
lié à l’alimentation durable.
 Formation professionnelle : « vision partagée et coopérations renforcées ».
 Un plan social-santé avec l’ensemble des acteur.rice.s, à l’issue d’Etats généraux bruxellois de la
santé et du social.
o Un nouveau plan de lutte contre la pauvreté et le sans-abrisme sera intégré au Plan socialsanté. Dans ce cadre :
 Réforme de la relation aux CPAS en travaillant à la contractualisation, au travers de
contrats locaux social-santé, piloté par une cellule (…) incluant le secteur associatif
et les habitant.e.s.
 Encouragement des acteur.rice.s de la santé et du social à collaborer davantage.
 Autisme : en partenariat avec les associations (…) création d’une Maison bruxelloise de l’autisme
visant à renforcer l’information et la prévention à l’égard des parents.
 Plan d’action spécifique aux familles monoparentales et en particulier aux femmes seules avec
enfants, avec le secteur associatif.
 Lutte contre la traite des êtres humains : « avec les acteurs de terrain ».
 Cohésion sociale : une réflexion sera initiée en concertation avec (…) les acteurs associatifs.
 Mobilité :
o Plan opérationnel spécifique pour les piétons, en partenariat avec les associations
représentatives.
o Idem plan cycliste.
 NEET’S : participation du gouvernement COCOF au plan transversal pour l’inclusion de la jeunesse
bruxelloise. Ce plan mobilisera les acteur.rice.s de l’emploi, de la formation et également les écoles
et les associations proches des jeunes.
 Non-marchand COCOF :
o Instance de concertation paritaire du secteur.
o Organisation d’une seule concertation non-marchand pour tout Bruxelles auprès du Conseil
économique et social de la Région.
WALLONIE
 Développement de plusieurs alliances « emploi-environnement » (isolation, énergies renouvelables,
agriculture, alimentation).
 « Densification de l’interaction avec la société civile par l’intermédiaire du Conseil économique, social et
environnemental ».
 Optimisation du potentiel des dispositifs et acteurs de la formation professionnelle (dont les CISP).
 Sur l’offre de formation : un plan d’action concerté.
 Mais : recours aux opérateurs de formation par l’intermédiaire de marchés publics flexibles. Les marchés
publics doivent être basés sur des objectifs clairs d’insertion.
 Les acteur.rice.s de l’économie sociale seront davantage consulté.e.s par les pouvoirs publics.
 Acteur.rice.s de terrain concerté.e.s sur le nouveau plan stratégique de lutte contre la pauvreté et
réduction des inégalités.
 Prévention et promotion de la santé : le plan associera les acteur.rice.s de terrain, dont les mutuelles.
 Personnes en situation de handicap : réforme du décret relatif aux structures d’hébergement non
agréées dit « décret maisons pirates » de manière concertée avec les acteur.rice.s concerné.e.s.
 Aînés : table ronde prospective sur le développement de la silver economy.
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FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES
 Mise en œuvre progressive de la réforme des milieux d’accueil en collaboration avec les acteur.rice.s de
terrain.
 Elaboration d’une stratégie en vue de la construction d’une politique éducative cohérente mêlant
scolaire et extrascolaire.
 Concertation avec les organisations de jeunesse et centres et maisons de jeunes.
o Mise en place d’une conférence interministérielle et intergouvernementale consacrée à la
jeunesse, en consultant les organes représentatifs de la jeunesse.
o Enclencher un cycle vertueux de participation des jeunes aux prises de décision en
permettant que le travail des jeunes soit écouté et entendu par le politique dans une logique
de co-construction.
 Culture :
o Création d’un organe de concertation en matière de politique culturelle regroupant toutes
les entités compétentes, et notamment jeter des ponts entre les aides des différents niveaux
de pouvoir.
o Le cas échéant, procéder à une adaptation du décret sur la gouvernance, en concertation
avec le secteur, après évaluation.
 Education permanente : mise en œuvre de la réforme du décret, en concertation avec le secteur.
 Sport :
o Ecouter les acteur.rice.s de terrain et les citoyen.ne.s pour proposer une offre sportive
adaptée aux besoins.
o Etre attentif aux préoccupations exprimées par les fédérations et les clubs sportifs.
 Démocratie et citoyenneté : dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, consolider et développer la
fonction d’expert.e.s du vécu afin de renforcer le lien entre les citoyen.ne.s et la fonction publique et
d’éliminer le non-recours aux droits et ses causes.

Note EP n° 17

ANNEXE 2 : DOMAINES POUR LESQUELS
ESCOMPTER DES MOYENS NOUVEAUX

LES

ASSOCIATIONS

PEUVENT

BRUXELLES-CAPITALE (Y COMPRIS COCOM ET COCOF)
 Développement de l’offre de formation. Mais la COCOF dit : « le pilotage de l’offre de formation existante
doit être amélioré et réorienté ».
o Au profit des stagiaires en formation : remplacement de l’indemnité de formation (1€/heure) par
un « revenu de formation » (4 €/heure dont le dernier est cependant conditionné au fait de réussir
la formation). Le revenu disponible des bénéficiaires s’établira au maximum au niveau du salaire
minimum interprofessionnel. Attention : cette évolution n’est annoncée qu’au seul profit des
stagiaires en formation qualifiante. Il n’est pas dit que celles et ceux en OISP ou en alphabétisation
(par exemple) seront concerné.e.s (du débat est en vue sur ce qui peut être considéré comme
« qualifiant »).
o Financement stabilisé et renforcé pour les OISP. La COCOF précise : « le décret relatif aux OISP
sera révisé, en concertation avec la Région de Bruxelles-Capitale afin de stabiliser et renforcer une
offre innovante visant l’insertion dans l’emploi des publics peu qualifiés, éloignés de l’emploi, dont
les NEET’S ».
 Dans le plan social-santé :
o Installation de maisons médicales dans les zones les plus fragilisées de la Région.
o Garantie d’une offre de services et de soins aux personnes en perte d’autonomie. Avec :
 Modèle intégré d’aide et de soins de proximité, par quartier, visant le maintien à domicile.
 Qualité de la formation du personnel intervenant à domicile.
 Pluralisme : « une certaine diversité institutionnelle (public, ASBL, petites associations,
etc.) doit être possible ».
 Mais moratoire confirmé pour les maisons de repos, les maisons de repos et de soins et
les centres de court séjour.
 Nouvelle réglementation annoncée en matière d’agrément, contrôle, sanctions (y
compris intermédiaires) et suivi des établissements pour personnes âgées et
renforcement de l’inspection.
 Meilleur encadrement au sein des maisons de repos.
o Dans le plan de lutte contre la pauvreté :
 Maintien de l’aide alimentaire à un niveau suffisamment élevé en privilégiant une
alimentation de qualité.
 Sans-abrisme : soutien aux démarches innovantes du secteur.
 Soutien à la Porte d’Ulysse et au Hub humanitaire (demandeurs d’asile de la Gare du Nord
et environs).
 Encouragement et financement des initiatives de prévention de la perte de logement et
de prévention des expulsions. Les dispositifs « habitats accompagnés » seront mieux
soutenus et la création de nouveaux dispositifs concrètement encouragée.
o Autisme : mesures ambitieuses axées sur un dépistage précoce, un meilleur accompagnement de
l’enfant et des parents, création de places supplémentaires.
o Lutte contre la traite des êtres humains : mise sur pied d’un parcours de sortie de la prostitution
sur base volontaire, en partenariat avec (…) les associations de terrain.
 Cohésion sociale :
o Renforcement (… aussi de) l’aspect lié au soutien à la société civile (éducation permanente,
cohésion sociale, service école, etc.) pour les missions qu’ils prennent en charge afin de lutter
contre les facteurs aggravants de discrimination (exclusion sociale, échec scolaire,
analphabétisme).
o Valorisation de toute pratique culturelle et artistique comme outil de dialogue interculturel et de
création d’une identité bruxelloise.
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COCOF : Lire et Ecrire veillera à une meilleure identification des besoins et orientation vers les
dispositifs adéquats.
Enseignement : Développer l’offre des écoles de devoirs ainsi que l’organisation d’activités culturelles et
sportives dans les écoles après 15h30 et le mercredi après-midi.
Soutien aux projets de production alimentaire non-professionnelle par les citoyens, les écoles, les
collectifs de citoyens, les associations, les pouvoirs publics.
Energie : promotion et développement d’une production collective d’énergie via des sources
renouvelables, notamment en (…) soutenant des coopératives existantes ou de nouvelles coopératives
(…).
Propreté : les entreprises et associations qui donnent une seconde vie aux objets (Petits Riens, OxfamMagasins du monde, etc.) seront encore soutenues et leur travail pris en compte dans la stratégie
régionale pour l’atteinte des objectifs européens.
Culture COCOF : soutien aux pratiques culturelles alternatives (cafés théâtres, …), urbaines, émergentes
ainsi qu’amateurs.
Non marchand COCOF :
o Décret transversal au non-marchand qui garantira une simplification et une harmonisation des
réglementations actuelles et l’encouragement du rapprochement entre structures.
o Chaque ministre évaluera, en concertation avec les secteurs, l’opportunité d’entrer dans une
logique de financement forfaitaire.
o Initiatives visant le décloisonnement et/ou la mutualisation de services dans l’intérêt des
usager.e.s.
o










WALLONIE
 Exécution de l’accord non-marchand.
 Pérennisation de l’activité des CISP.
 Un mécanisme d’insertion d’un public très éloigné de l’emploi sera confié aux CPAS, qui pourront mettre
des personnes à l’emploi, notamment dans des ASBL, pour une durée déterminée.
 Parcours d’intégration (des personnes étrangères ou d’origine étrangère) : l’accent sera mis sur la
formation aux métiers en pénurie au sein des structures d’accueil.
 Soutien à l’économie sociale :
o Dans le secteur des déchets, y compris le recyclage et la récupération.
o Développement d’une politique d’investissement vers l’économie locale (p.ex. en développant
la finance citoyenne et solidaire).
o Encouragement du développement de l’économie sociale grâce à des dispositifs renforcés de
soutien au lancement et au développement des entreprises du secteur (e.a. renforcement
d’incubateurs).
 Nouveau plan stratégique, avec budget ad hoc, de lutte contre la pauvreté et de réduction des inégalités.
E.a. :
o Priorité à la lutte contre le sans-abrisme et l’insertion par le logement.
o Soutien au développement des maisons médicales.
o Renforcement de l’ISP avec un objectif effectif d’insertion dans l’économie.
 Logement :
o Construction et rénovation du logement coopératif.
o Soutien aux coopératives à finalité sociale proposant de l’habitat à prix attractifs.
o Création de résidences-services sociales.
o Soutien à des solutions innovantes (habitat léger, coopératives d’habitants).
 Energies :
o Renouvelables : encouragement des coopératives actives dans les économies d’énergie, la
production renouvelable partagée et les moyens de stockage collectifs ou de gestion de l’énergie
à l’échelle d’une communauté territoriale ou d’un quartier.

Note EP n° 17
o

Renforcement des aides, notamment au secteur non-marchand (dont les ASBL et le secteur
associatif) pour consommer moins d’énergie et utiliser davantage d’énergie renouvelable (mise
à disposition de conseillers énergie, primes, tiers investisseur).

 Santé :
o Aider les maisons médicales en matière d’infrastructure et de soutien de leur travail social et de
santé communautaire.
o Santé mentale : révision du financement et des modalités des services, en vue d’augmenter la
prise en charge de première ligne, avec priorité pour les enfants et adolescents.
o Hôpitaux : mise en œuvre du plan de construction : reconstruction totale du parc en 35 ans.
Accent sur la collaboration entre hôpitaux, moyennant l’accord de ceux-ci.
o Métiers de la santé :
 Revalorisation globale des soins à domicile et amélioration des normes d’encadrement
en personnel soignant en hôpital.
 Soutien aux métiers de la santé de première ligne et du social.
 Prise en compte du mal-être actuel des soignant.e.s. Attention forte sur les conditions
de travail.
 Personnes en situation de handicap :
o Soutien particulier aux services d’accompagnement en milieu de vie des enfants et de leurs
familles, des adolescent.e.s et jeunes adultes en phase d’émancipation ainsi que des adultes
désirant vivre en milieu ordinaire.
o Encouragement du travail réalisé au sein des institutions qui hébergent des personnes très
fragilisées et lourdement invalides.
o Un propos confus : « aboutir à des actions sur base de la réflexion actuellement en cours au sein
de l’AVIQ autour du moratoire touchant les structures d’accueil pour pouvoir absorber la
demande croissante ».
o Mise en conformité des structures d’accueil. Mais sans création de places nouvelles.
 Aîné.e.s :
o Priorité au maintien à domicile des personnes en perte d’autonomie qui le souhaitent.
o Amplification des services d’aide et de soins à domicile :
 Soutien aux métiers d’aide à domicile. E.a. : le statut d’employé pour les aides-familiales
et les garde-malades à domicile sera concrétisé.
o Diversification de l’offre d’accueil et d’hébergement. Attention particulière au besoin d’accueil
des personnes les plus dépendantes nécessitant un encadrement plus spécifique (personnes
désorientées, Alzheimer, …). Les structures qui adoptent un modèle respectueux des habitudes
de vie des résident.e.s seront favorisées, notamment celles qui développent un projet proche
d’une maison de vie. Les résidences-services sociales seront encouragées. Une révision des
normes d’encadrement sera étudiée.
o MR et MRS :
 Mise en œuvre de la programmation prévue.
 Maintien de la clé minimum 29% institutions publiques, minimum 21% maisons privées
non commerciales, maximum 50% maisons privées commerciales
 Lutte contre les tarifs abusifs et contre les pratiques de détérioration des soins.
 Encouragement à un usage rationnel des médicaments
 Soutien aux projets innovants entre le domicile et la maison de repos classique (pour les
aînés qui ont besoin d’une aide ponctuelle).
o Noter : la disparition de l’assurance autonomie, dont la mécanique avait pour finalité d’aider à
garder l’autonomie en améliorant l’offre de services.
 Politique européenne de la Wallonie :
o Sauvegarde d’un financement ambitieux des réseaux européens de lutte contre la pauvreté.
o Mise en place d’un cadre européen de développement de l’économie sociale.
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 Enfance :
o Défense des services inclusifs.
o Mise en œuvre progressive de la réforme des milieux d’accueil.
o Améliorer l’offre d’accueil de la petite enfance et tendre vers un taux de couverture minimum
de places, en programmant en priorité les nouvelles places dans les communes et quartiers qui
n’atteignent pas ce taux.
o Développer une stratégie visant à ce que tous les enfants en situation de pauvreté aient
l’opportunité de fréquenter un milieu d’accueil avant l’entrée à l’école maternelle.
o Veiller à la qualité de formation du personnel (création d’un bachelier en éducation et accueil du
jeune enfant)
o Offre de solutions d’accueil accessibles financièrement qui répondent aux besoins des parents
(heures d’ouverture, taux de présence des enfants, etc.).
o Faire des milieux d’accueil de la petite enfance des lieux ouverts sur leur environnement,
travaillant en réseau avec les autres acteurs sociaux pour maximiser leur utilité sociale pour la
population environnante.
o Développer l’offre de garde d’enfants malades.
o Poursuivre et généraliser la mise en place du statut des accueillants.
o Poursuivre le soutien aux services d’accueil spécialisés de la petite enfance (SASPE).
o Augmenter les services d’accompagnement des familles.
o Développer une offre de stages accessibles financièrement à tous durant les vacances scolaires
en augmentant les budgets alloués aux acteurs du secteur et en garantissant des horaires qui
répondent aux besoins des parents.
 Jeunesse
o Amélioration de l’accessibilité de l’offre du secteur et de sa couverture territoriale.
o Maintenir les services et prêts de matériel aux mouvements de jeunesse.
o Maintenir le travail d’éducation non formelle.
o Concrétiser les ajustements identifiés dans les évaluations des décrets « organisations de
jeunesse » et « centres de jeunes » réalisées sous la précédente législature.
o Soutenir les projets collectifs de la jeunesse non organisée.
o Favoriser les projets intergénérationnels.
o Soutenir la mise en œuvre du Forum des jeunes.
o Lutte contre l’exclusion : l’analphabétisme doit être combattu.
 Aide à la jeunesse :
o Mise en œuvre de la réforme menée sous la législature précédente.
o Renforcement de l’axe « prévention » de l’aide à la jeunesse.
o Poursuite de l’accueil de mineurs étrangers non accompagnés de moins de 15 ans.
o Pour les jeunes dits « incasables » : renforcement des capacités des services d’accompagnement
et des services résidentiels, la couverture territoriale des services résidentiels d’urgence et l’offre
de prises en charge en services résidentiels d’observation et d’orientation.
o Renforcement et diversification des possibilités de prises en charge afin de répondre à la
situation de chaque jeune (troubles mentaux, toxicomanie, délinquance sexuelle, radicalisation
violente, etc.).
 Lutte contre les discriminations :
o Lancer, en partenariat avec les organisations de jeunesse et d’éducation permanente, de vastes
campagnes participatives et récurrentes de sensibilisation afin de démontrer les dangers des
propos haineux y compris sur internet.
o Stimuler la réalisation d’un plan interfédéral de lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la
xénophobie rassemblant les acteur.rice.s concerné.e.s.
o Soutien structurel des associations actives dans la défense et l’accompagnement des personnes
LGBTQI+, en particulier par la création de refuges.
 Culture et éducation permanente :

Note EP n° 17
o

o
o
o
o

o

Valorisation des spécificités de l’action associative critique ainsi que renforcement de l’éducation
permanente dans son rôle capital en matière de participation citoyenne et de démocratie
culturelle.
Développement d’un véritable pôle des industries culturelles et créatives en FWB.
Soutien aux institutions culturelles afin de garantir un maillage territorial qui assure à tous un
accès équilibré à la création culturelle.
Renforcement du rôle de pierre angulaire des centres culturels.
Tendre progressivement vers le plein financement des décrets existants dans le secteur
socioculturel et le secteur artistique, en particulier les centres culturels et les bibliothèques
publiques.
Education permanente :
 Mise en œuvre de la réforme du décret.
 Réflexion sur la pertinence de soutenir des projets, démarches ou modèles
d’organisation innovants ou expérimentaux et de développer de nouveaux projets
en éducation permanente, novateurs sur les méthodes, les contenus ou encore les
publics.
 Mener une réflexion approfondie et concertée sur l’adéquation des actions menées
par les opérateurs au regard des besoins et attentes des citoyens.

 Sport :
o Favoriser la pratique du handisport et l’accès du sport pour tou.te.s.
o Favoriser la pratique du sport féminin et l’amener à l’égal du sport masculin.
o Evaluations annoncées : décret sur le mouvement sportif organisé, décret relatif à l’organisation
et au subventionnement du sport en Communauté française.
 Démocratie et citoyenneté :
o Soutenir la R&D en innovation démocratique, afin d’inclure plus largement la population dans
les processus de décision, y compris les publics plus éloignés de la participation.
o Afin de faire face au décrochage scolaire des jeunes, mener des actions de sensibilisation et de
pédagogie pour préparer et faciliter, avec les acteur.rice.s de terrain de l’éducation permanente,
la participation des jeunes à la vie politique, notamment en développant des outils digitaux
interactifs.
o Développement du service citoyen.
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