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NEWS
La newsletter du réseau

NOUVEAUX GOUVERNEMENTS, ENTRE
ESPOIRS ET CRISPATIONS…
L’automne arrive à grands pas et apporte avec lui de nombreux challenges
pour le secteur, mais aussi quelques lueurs d’espoir. Tant à Bruxelles qu’en
Wallonie, des nouveaux gouvernements sont formés et prennent leurs
marques. En Wallonie, certains aspects de la Déclaration de Politique
Régionale nous rassurent, avec notamment la réouverture de dossiers
majeurs pour le secteur, comme le guide des dépenses éligibles ou encore
les APE. On ne peut qu’espérer construire, avec les nouveaux Ministres de
tutelle (en Wallonie plus particulièrement), des relations positives et de
confiance.
Cependant, certains points de cette déclaration vont à l’encontre de
combats que nous défendons. Le gouvernement wallon insiste par exemple
sur une digitalisation des services d’accompagnement des demandeurs
d’emploi. Par cette intention, le futur gouvernement fait état de son
aveuglement en matière de digitalisation de services. Les pouvoirs publics
s’engouffrent dans le tout au numérique en se dédouanant de leur
responsabilité en terme d’accessibilité aux droits. La responsabilité de
l’accès est renvoyée, d’une part aux individus – qui doivent se former – et
éventuellement à des associations, comme les Espaces Publics
Numériques, qui auront pour mission l’accompagnement des personnes en
difficulté. Avec cette position, le gouvernement restreint « la norme » au
citoyen formé et connecté. Et pour les autres, ce n’est (presque) plus son
problème ! Ainsi les enjeux de fracture numérique et d’exclusion numérique
se retrouvent balayés. Ces deux phénomènes touchent pourtant de plein
fouet les stagiaires accueillis dans nos CISP.
C’est dans ce contexte que le réseau AID s’intéresse particulièrement au
sujet, qu’il a inscrit dans les priorités de son plan d’actions 2019-2021. Un
projet européen vient d’être accepté autour des compétences numériques
de base qui sera lancé en novembre (voir page 6). Dans ses réflexions, l’AID
Coordination intégrera, aujourd’hui plus que jamais, des revendications
fortes sur l’inclusion numérique des publics fragilisés, et la nécessaire prise
en compte de la fracture numérique dans les politiques touchant ces
publics. Voilà un beau challenge en perspective qui ne manquera pas
d’animer les discussions. Bonne rentrée à tou∙te∙s !
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FOCUS MOUVEMENT
EQUIPES POPULAIRES

CIEP LUXEMBOURG

Le féminisme sur tous les fronts

Le capitalisme. Et après ?

A travers son magazine « Contrastes » (mai-Juin
2019, à acheter ou télécharger ici), les Equipes
Populaires ont voulu faire le focus sur le féminisme,
sous toutes ses formes. L’édito pose le cadre :
« contrairement à l’image dépassée que l’on se fait

Fin 2018, 2400 personnes avaient visité le Musée du
Capitalisme à Arlon et/ou participé à des
événements liés. Fort de ce succès, le Ciep poursuit
sa réflexion sur le capitalisme fin 2019 et début 2020,
plus spécifiquement sur ses alternatives.
Car il y a une urgence à ne pas s’arrêter aux constats
des ravages du capitalisme et à enclencher la
réflexion et l’action sur le « comment faire
autrement ? » (intérêt de sortir du capitalisme,
comment en sortir, action individuelle et collective…)
Après une soirée d’introduction, le cycle « Le
capitalisme. Et après ? » s’organise autour de six
rouages sur lesquels agir à divers niveaux (local,
mondial, individuel, collectif). Chaque rouage sera
abordé lors de conférences, ciné-débats et de
visites à Arlon, Bastogne, Marche-en-Famenne,
Martelange, Saint-Hubert et Virton. En tout plus de
15 évènements dans toute la province.
Le programme des activités de septembre à
décembre est disponible ici. Il sera bientôt suivi
d’une 2ème brochure pour la période janvier à juin
2020 (travail, culture et fonctionnement collectif).

du féminisme et des féministes, la conquête de
l’émancipation et de l’autonomie des femmes est
multiforme et connaît un coup d’accélérateur, en
particulier depuis les récents scandales d’abus
sexuels et autres violences faites aux femmes dans
la sphère publique et privée ». Le 26 septembre

dernier, une conférence-débat a également été
organisée, en continuité de cette réflexion, sur le
féminisme contemporain. Elle a réuni, à Bruxelles, le
collectif Kahina, Le monde selon les femmes, Vie
Féminine, le Collectif du 8 mars, le collectif Belges
et Culottées. Car comme le souligne Irène Kaufer
(écrivaine, militante féministe et syndicale, carte
blanche dans Le Soir du 4/06/2019), même si les
positions sont tranchées, « il n’y a pas de bon ou de

mauvais féminisme, il y a juste un combat dans
toute sa diversité, pour le droit des femmes ».

SERVICE DIVERSITÉ : DEPART DE LUAN ABEDINAJ
Fin juin 2019, Luan Abedinaj a quitté le service Diversité de la CSC
pour se lancer dans de nouvelles aventures. L’occasion d’une
avalanche de félicitations de la part de ses collègues pour le
travail accompli, tant au niveau du Service Diversité que dans ses
responsabilités chez Migrants CSC. L’une de ses proches
collaboratrices, Malika Borbouse, qui coordonne depuis lors
l’équipe Diversité, a notamment salué son professionnalisme, son
respect et sa loyauté à toute épreuve. C’est Amélie Rodriguez
Merino qui sera sa successeuse pour Migrants CSC.
Au niveau de notre réseau, des liens forts se sont tissés au fil des
collaborations. Luan intervenait régulièrement en InterAID pour le
partage d’outils et des formations croisées sur la lutte contre les
discriminations et les préjugés. Il a été également soutenant et
très impliqué dans le projet NT4S qui se clôturera prochainement.
Nous lui souhaitons beaucoup de succès dans ses nouveaux
projets.
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FOCUS MEMBRES
FILIERES PORTEUSES D’AIDES-SOIGNANTES EN REGION LIEGEOISE
ALTERFORM ET LE CID A L’HONNEUR

Cérémonie de remise des diplôme, le 21
juin dernier

A Alter Form, Christine Dudzinski, coordinatrice de la formation,
avait des raisons d’être enthousiaste lors de la remise des
diplômes de la promotion 2019 : « Quelle belle réussite pour nos
stagiaires ! ».
Sur la vingtaine de stagiaires, exclusivement féminines, qui ont
démarré la formation aide-soignante en janvier 2018, douze sont
diplômées. Cela peut sembler peu. Mais si l’on regarde de plus
près tous les obstacles qu’elles ont dû franchir pour atteindre cet
objectif, ce chiffre a de quoi réjouir et satisfaire tant l’équipeencadrante du centre que les stagiaires.
Ces dernières concrétisent le rêve qu’elles avaient en arrivant :
devenir aide-soignante. Mais cela ne s’est pas fait du jour au
lendemain, ni sans aucun doute ou moment de découragement.
Réaliser les plus de 2100 heures de formation, avec un horaire très
chargé, à temps plein, sans aucun jour de congé scolaire et de
nombreux temps d’évaluation, sources de stress. Voilà quelquesuns des obstacles que ces étudiantes ont dû surmonter, en
apprenant par exemple à mieux organiser son temps, ou en
travaillant sur ses difficultés et ses freins.
Alors oui, elles avaient le sourire à la cérémonie du 21 juin. Avec
autour d’elles leur famille, amis et collègues, réunis pour les
féliciter de leur réussite, beaucoup ont reconnu avoir déjà
« presque » oublié tous les efforts et l’énergie déployée pour
parvenir à ce résultat, effacés par la fierté et l’envie de
commencer leur nouvelle vie. Car les 12 candidates ne
décrochent pas seulement un diplôme. A la fin de la formation,
elles avaient toutes trouvé un travail dans le secteur de la
gériatrie. Bravo Mesdames. Bravo à toute l’équipe pédagogique.
Merci à Mme Dellicour qui, par la validation, permet au public
d’Alter Form d’obtenir son certificat d’aide-soignant.

NOUVEAUX ACTES POUR LES AIDES-SOIGNANT∙E∙S !
A partir du 1er septembre 2019, les aidessoignant∙e∙s voient leur champ d’action élargi.
Une réforme initiée par Maggie de Block, Ministre
de la Santé, a abouti à la publication d’un nouvel
arrêté royal autorisant les aides-soignant∙e∙s à
poser cinq actes supplémentaires sur les patients :
 administration de certains médicaments,
 mesure des paramètres concernant les
fonctions biologiques (prise de tension, mesure
du taux de glycémie, etc.),
 enlèvement de fécalomes,
 application de bandages et bas destinés à
prévenir ou traiter des affections veineuses,
 alimentation/hydratation par voie orale et par
sondes.

L’arrêté prévoit 150 heures de formation
complémentaire pour les aides-soignant∙e∙s :
 via une formation complémentaire si les
personnes pratiquent déjà le métier
 via des heures supplémentaires de formation
pour celles actuellement inscrites en
formation.
Même si la mesure fait encore débat auprès des
professionnels de la santé, notamment sur le
nombre d’heures nécessaires à la pose de ces
actes ou encore sur l’évolution du métier, il est
certain que les stagiaires devront suivre quelques
heures supplémentaires dès la rentrée prochaine .
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Pour le Cid, installé dans ses nouveaux locaux depuis la fin de
l’été, Flora Voccia, coordinatrice des formations, fait un bilan
enthousiaste de la Promotion Aide-soignant∙e 2018-2019.
Sur les quinze stagiaires ayant suivi la formation, treize la
clôturent avec brio en ayant obtenu leur diplôme auprès de
l’école de Promotion Sociale Don Bosco. C’est une très bonne
nouvelle, tant pour les stagiaires que pour l’équipe, car elle a
réussi, encore une fois, à accompagner ce groupe de stagiaires
tout au long de la formation jusqu’à la qualification ... et à leur
ouvrir la porte vers l’emploi.
Car si les chiffres de réussite en formation sont bons, ceux de
l’insertion à l’emploi le sont tout autant. Tout comme à Alter
Form (page précédente), presque tou∙te∙s les stagiaires
diplômé∙e∙s en juin ont été engagé∙e∙s aussitôt. Flora note par
ailleurs qu’il arrive que l’un∙e ou l’autre stagiaire, une fois leur
diplôme en poche, préfèrent continuer leur parcours de
formation en entamant des études en soins infirmiers. Dans les
deux cas, l’accompagnement fait par Le Cid, couplé au
partenariat avec la Promotion Sociale, se révèlent être un coup
de pouce non-négligeable pour l’insertion socioprofessionnelle
des stagiaires qui passent par cette filière de formation très
exigeante.
Ces beaux chiffres se répétant au fil des années, Flora et l’équipe
ne cachent pas leur fierté et un certain sentiment de devoir
accompli. Pour cela, on ne peut que les féliciter et souhaiter aux
stagiaires du Cid une bonne continuation dans leur parcours.
Le prochain module de formation débutera en janvier 2020, pour
se terminer en juin 2021, et il est certain que tout cela ne présage
que du positif pour ces stagiaires et le futur de la filière !

POUR CONCLURE…
On le voit, tant chez Alter Form qu’au Cid, la filière Aide-soignant∙e est définitivement une « filière
porteuse » pour les stagiaires. Pourtant, cette filière n’est pas des plus simples à suivre, comme à
organiser. Pour les stagiaires, la formation exige de s’accrocher et de faire preuve d’une grande
motivation : formation longue, horaire chargé, cours techniques et compliqués, évaluations
exigeantes… Côté centre, la filière demande un partenariat solide à entretenir avec la Promotion
Sociale, et un accompagnement soutenu des stagiaires pour les maintenir en formation.
Mais les résultats obtenus ne peuvent que motiver les stagiaires et les centres à persévérer. Ils nous
encouragent également à travailler activement à la reconnaissance des formations CISP, que cela
soit via des partenariats avec la Promotion Sociale ou par d’autres moyens, pour permettre à nos
publics de voir leurs compétences encore mieux valorisées, tant par eux que par les employeurs.

MOC Liège– Huy—Waremme-Verviers : Une communication soignée pour soutenir les projets
Le MOC de Liège a profité de la rentrée pour lancer son
nouveau site web, et ainsi renouveler complètement la
communication sur ses activités. RDV sur https://mocliege.be,
pour retrouver toutes les informations mises à jour, organisées
par activité et par entité. Le site fonctionne comme un site
vitrine et fédérateur de tous les projets de la sous-région, avec
des galeries photos, des témoignages, des supports
multimédias intégrés, des informations pratiques, des
actualités... A consulter et à partager sans modération !
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NOUVELLES DES CENTRES
AMBIANCE MEDIEVALE POUR
« LA CHARLEMAGN’RIE EN FÊTE »
Parmi les évènements festifs et conviviaux de l’été dans les
centres, focus sur « La Charlemagn’rie en fête » qui, pendant
trois jours, a animé Herstal.
Les 30, 31 août et 1er septembre avait lieu à Herstal
la 43ème édition des Festivités de « La
Charlemagn’rie en fête ».
Les festivités ont débuté le vendredi soir avec
l’inauguration de l’exposition des objets insolites de
Rapha-Light et des photos de Florie Vanderheijden
et Jean-François Heudt, ainsi que des réalisations de
l’atelier de peinture créative de la Charlemagn’rie.
Sous le chapiteau des bières spéciales et du bistrot à
vins, MCS Radio a pris en charge l’animation
musicale de la soirée. Durant tout le week-end, la
Compagnie chevaleresque du Saint-Graal (armes
médiévales), le Clan des Loups ardennais et divers
artisans ont animé le campement situé autour de
l’église de La Préalle-bas.

Le public a pu, notamment, assister à des combats
de chevaliers sous l’égide de la Fédération d’escrime
médiévale, au rythme des percussions de Sursum
Corda. Des balades en charrette ainsi qu’à dos d’âne
étaient proposées aux enfants par l’Anim’Ânerie asbl.
Parmi les moments forts, nous pouvons citer :
l’inauguration officielle du samedi, le banquet
médiéval et le spectacle nocturne du St Graal. Les
amateurs de danses s’étaient également donné
rendez-vous, le dimanche après-midi, pour le
traditionnel « Thé Dansant ».
C’était certainement le rendez-vous familial et
convivial de la rentrée qu’il ne fallait pas rater à
Herstal. Bravo à la Charlemagn’rie pour cette belle
organisation.

MODE D’EMPLOI MONS : NOS STAGIAIRES ONT DU TALENT
À chaque fin de session “Préparation à la formation qualifiante – Secteur
enfance”, les stagiaires des asbl Mode d’Emploi sont invitées à créer une
activité ou une animation qu’elles pourraient utiliser dans leur futur métier.
Cette année, le groupe de Mons a fait preuve de beaucoup de créativité,
d’imagination et d’esprit d’initiative et nous a démontré tout son talent !
En effet, les stagiaires ont réalisé leur activité en toute autonomie, en faisant
preuve de beaucoup d’inspiration: un duo a par exemple fabriqué des
instruments de musique avec des objets du quotidien, un autre a inventé
un bricolage pour la fête des pères. Des jeux de société et un parcours de
psychomotricité étaient également de la partie…
Ce projet très concret a été particulièrement apprécié des stagiaires et cela
les a motivées pour la suite de leur parcours. Félicitations à toutes !
Toutes les informations sur la “Préparation à la formation qualifiante –
Secteur enfance” sont disponibles ici.
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FOCUS PROJETS
DEUX NOUVEAUX PROJETS POUR L’AID COORDINATION
LANCEMENT FIN 2019

TAACTIC

ENVOL

Techniques d’accompagnement à
l’acquisition des compétences
numériques

Reconnaissance des compétences
Transversales et Professionnelles des
premiers niveaux de qualification du
Cadre Européen des Certifications (CEC)

(Logo provisoire)

Logo provisoire

Partenaires : AGFE (FR, leader), AID Coordination
& A idées Formation (BE), EVT (IT), Fundacion
Esplai (ES), Senscop (FR)
Durée : 30 mois
Objectifs : L'objectif de TAACTIC est de
proposer, aux acteurs de l’ISP, des réponses
pratiques et opérationnelles pour identifier,
développer et accroître l'apprentissage des
compétences numériques de base de leurs
apprenants peu qualifiés afin d'améliorer leur
inclusion sociale, la poursuite de leur parcours
de formation et leur accès à un emploi durable
et de qualité. Le projet souhaite apporter des
réponses aux questions suivantes :
 Quelles compétences numériques de base
mes apprenants devraient-ils avoir acquises
à la fin de leur formation ?
 Ont-ils déjà acquis certaines de ces
compétences ?
 Comment puis-je mettre en œuvre et
faciliter l'apprentissage des compétences
qu'ils n'ont pas ?
 Quelles compétences plus spécifiques ma
formation doit-elle viser pour que mes
apprenants puissent orienter leur parcours
vers l'avenir de la technologie numérique ?

Partenaires : AID Coordination (BE, leader),
Scuola Centrale Formazione (IT), Santa Casa Da
Misericordia De Lisboa (PT).
Durée : 30 mois
Objectifs : ENVOL a pour objectif le
développement de la reconnaissance des
acquis
d'apprentissage
non
formel
(compétences
de
base,
techniques
et
transversales) de la formation d'adultes peu
qualifiés dans le secteur de l’insertion
socioprofessionnelle.
Le
projet
fournira des
analyses,
des
recommandations et des pistes d’action pour
permettre aux organismes de formation ISP de
développer des titres de compétences et profils
de certification pour leurs formations qui visent
généralement les premiers niveaux du CEC
(niveaux 1 et 2).
De ce fait, ENVOL vise à permettre aux
apprenants peu qualifiés du secteur ISP une
meilleure reconnaissance de leurs acquis
d’apprentissage au sein des systèmes de
formation non formels et informels, et donc de
pouvoir progresser plus facilement dans leur
parcours de formation et leur carrière.
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FOCUS PROJETS
LE PROJET RECTEC PART EN TOURNÉE
Le projet européen RECTEC fait des émules ! Dans l’AID News
précédent, nous revenions sur le vif succès du colloque de clôture
du projet, le 13 juin dernier, tant en termes de participation (plus de
300 personnes) que d’intérêt et de retours positifs.
Cette impression s’est confirmée au fil de l’été, avec de
nombreuses demandes pour en savoir plus sur l’outil et pour
solliciter un accompagnement dans son appropriation. C’est dans
ce cadre qu’en octobre 2019, le projet RECTEC et ses outils
« partent en tournée ».
Dans les mois qui viennent, ils seront présentés dans trois
instances bassins, à la FEBISP et dans d’autres associations à
Bruxelles et en Wallonie. Un joli succès et un impact significatif
pour le projet et ses réalisations, qui promettent une belle
continuité à RECTEC.
Pour rappel le projet européen RECTEC, c’est la carte des
compétences transversales, et autour d’elle, de nombreux
résultats intermédiaires : un glossaire, des retours d’expériences,
un référentiel pour l’identification des compétences transversales
ou encore un guide de présentation de la démarche auprès des
apprenants… Toutes ces productions sont disponibles sur le site du
projet. Vous pouvez également contacter Myriam Colot de l’AID
pour toute information supplémentaire. Sa présentation est
accessible sur notre site web, via la fiche du projet RECTEC.
Ci-contre, la carte générique des douze compétences transversales

3ÈME RENCONTRE ET PROFIL EN VUE POUR PSYCH UP
Il y a un an, le projet Psych Up était
lancé !
Travaillant sur l’accompagnement
des stagiaires souffrant de troubles
psychologiques, les partenaires
bouclent actuellement la première
production intellectuelle : le profil
de fonction du « référent handicap
psychique ».
Pendant un an, les partenaires se
sont attelés à plusieurs recherches
de terrain et rencontres avec des
professionnels du secteur de la
formation aux adultes. En les
consultant, ils ont pu tracer les
contours de la fonction du

«référent handicap psychique», qui
accompagnerait les apprenants
présentant des troubles de santé
mentale et les formateurs qui les
encadrent. Cette production sera
bouclée en octobre, lors de la
3ème rencontre des partenaires,
accueillis à Bruxelles par l’AID
Coordination. Cette rencontre sera
aussi l’occasion de lancer le travail
sur la 2ème production, à savoir un
référentiel de formation pour les
«référents
troubles
psychologiques».
Pour
plus
d’informations
concernant le projet, rendez-vous
sur le site www.psych-up.net.

Les projets des pages 6 et 7 ont été financés avec le soutien de la Commission européenne. Ces articles reflètent uniquement les opinions de ses auteurs, et la Commission ne peut être tenue responsable de l'utilisation faite des informations qui y sont contenues.
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Agenda octobre à décembre 2019

SAVE THE DATE. PORTES OUVERTES
DE L’INTERFEDE
Vend. 22 novembre 2019, à Namur

LA ROULOTTE DE L’ATELIER VALOR
EN TOURNEE
Dates et lieux divers en Wallonie

L’Interfédé ouvrira ses portes, le 22
novembre prochain, pour sensibiliser
un large public aux enjeux de l’insertion socioprofessionnelle en Wallonie
aujourd’hui et demain. Le programme
de la journée sera prochainement
disponible sur le site de l’Interfédé.

Tout l’automne, avec sa roulotte, la
filière valoriste participe à des salons,
foires et marchés. RDV à Louvexpo,
les 26-27 octobre ainsi que le 11
novembre, au salon Zéro déchets de
Tubize, pour un atelier de fabrication
de sapins de Noël.

SYNECO : JOURNÉE D’INFO SUR LE
NOUVEAU CODE DES SOCIETES
Mardi 15 octobre 2019, à Bruxelles

NOUVELLE EXPOSITION
Du 16 sept au 20 déc 2019, à Ixelles

Syneco vous propose une journée
d’information et un ouvrage pour
décoder ce texte qui bouleverse en
profondeur la vie des ASBL et
entreprises en Belgique. Infos et
inscriptions ici.

ERASMUS DAYS
Du 10 au 12 octobre 2019, divers lieux

L'AEF-Europe s'associe pour la
deuxième année consécutive à
l'initiative #ErasmusDays qui aura lieu
du 10 au 12 octobre 2019 partout en
Europe et au-delà. Certains centres
organiseront des actions à cette
occasion. Consultez le site.

Nouvelle exposition, intitulée
«Embranchages», de Marie Eve
Stevenne au restaurant ARPAIJE,
Chaussée de Boondael 50 – 52 à
Ixelles. Plus d’informations sur le site
d’Arpaije.

LES CHANTIERS DE L’ECONOMIE SOCIALE

Vendredi 25 octobre 2019, 9h30 à
17h à Monceau-sur-Sambre

La thématique de cette édition
2019 : les biens communs avec, au
programme de cet évènement
convivial, des ateliers, débats et
rencontres. Programme complet et
inscriptions : cliquez ici.

LES JOURS FOUS DE L’ECONOMIE
SOCIALE
5 et 6 octobre 2019 à Bruxelles et en
région Wallonne
Portes ouvertes, animations, expos,
dégustations... Partez à la rencontre
d’une économie qui fait sens.
https://lesjoursfousdeleconomiesociale.be

FOCUS SUR LA VALIDATION DES
COMPÉTENCES DANS LES CISP
Vendredi 8 novembre, à Dinant

Journée de sensibilisation à la validation des compétences en partenariat
avec le Consortium de la Validation
des Compétences et le CFT Mosan,
membre de l’AVIQ et lui-même site
externe de validation. Plus d’infos ici.

2ÈME SESSION DU MOOC SFC
Octobre – novembre 2019, en ligne

Rejoignez la deuxième saison de
notre MOOC. Plus de 1300 inscrits
lors de la première session en janvier
2019… Qui dit mieux? Réouverture
des cours en ligne sur les Savoir-Faire
Comportementaux ce 23 septembre!
Inscriptions ici.

“L'automne est le printemps de l'hiver.”

Henri de Toulouse-Lautrec
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