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PRÉALABLE
Le R.E.S. est un réseau pluraliste composé d’entreprises d’économie sociale qui visent la création d’emplois du-
rables et la promotion de la participation des travailleurs dans la société. À ces fins, les entreprises membres du 
réseau cherchent à entreprendre autrement.

1. Nos options de base

 Nous, membres du RES, visons la création et le 
maintien de l’emploi à travers une activité écono-
mique de production de biens et/ou de services. 
Nous donnons la priorité d’occupation aux per-
sonnes éloignées du marché du travail, voire pré-
carisées.

 La participation des travailleurs à la gestion et à 
la prise de décisions est privilégiée au sein de leur 
entreprise, qui développe un fonctionnement dé-
mocratique.

 À cette fin, nos entreprises mettent en place 
un processus de formation continue qui vise en 
outre à favoriser la citoyenneté des travailleurs. 

 Nos entreprises et nos travailleurs refusent la lo-
gique de sélection qui pousse à l’éviction systéma-
tique du moins productif.

 Nos entreprises favorisent les personnes et le 
travail par rapport au capital dans la répartition 
des revenus. Les bénéfices seront prioritairement 
affectés aux buts sociaux de l’entreprise et /ou 
au lancement de nouveaux projets empreints de 
solidarité.

 Nos entreprises ne favorisent pas prioritaire-
ment un « avoir plus », mais un « être mieux ». En 
ce sens, elles visent à la satisfaction des besoins 
des travailleurs et elles refusent toute pratique 
conduisant à l’exploitation de l’homme par l’homme.

2. Nos critères
   de fonctionnement

 L’entreprise sociale concrétise ses options de 
bases par des contrats de travail stables sur base 
d’une démarche volontaire des travailleurs.

 Avant de procéder à un licenciement, l’entreprise 
sociale épuise les solutions alternatives et met en 
oeuvre toute sa créativité.

 Dans les limites de la rentabilité économique et du 
bien-être au travail, l’entreprise sociale privilégie la 
haute intensité de main d’œuvre.

 L’entreprise sociale reconnaît la nécessité d’un bé-
néfice pour atteindre ses objectifs. Celui-ci ne de-
meure cependant qu’un instrument au service de 
ses options de base.

 Chaque année, en concertation avec ses tra-
vailleurs, l’entreprise sociale évaluera la perti-
nence des moyens mis en œuvre pour atteindre 
ses objectifs.

La charte du RES



Le Réseau d’Entreprises Sociales, asbl
 CONSEIL D’ADMINISTRATION 2016

Dominique SALEE
Présidente

Steppes Services
Rue des Bayard, 80
4000 Liège
04/3607560       
d.salee@steppes-services.be

Salvatore VETRO
Secrétaire

Groupe Terre
ZI des Hauts Sarts                                                          
Rue de Milmort, 690 
4040 Herstal 
04/240 58 47
salvatore.vetro@terre.be

Hervé SAMYN
Trésorier

Cortigroupe
rue Bellaire 13
4120  Rotheux  
04/234 63 90
hsamyn@cortigroupe.be

Jean DELESPESSE
Administrateur

Floreco
Rue du Sergent Sortet 23
1370 Jodoigne
010 81 43 46
jean.delespesse@gmail.com

Yves MICHEL
Administrateur

Groupe La Lorraine
Zone artisanale de Weyler, 32                                                
6700 Arlon 
063/60 80 12
ymichel@lalorraine.org

L’équipe du RES en 2016 :

• DEWANDELER Etienne : 0,75 ETP
• SFERRAZZA Joachim : 0,75 ETP
• FRANCK Galadriel : 0,8 ETP depuis le 15/02
• DOTRENGE Maxime : 0,8 ETP depuis le 27/06

2,24 ETP au total et sur toute l’année
 
Les entreprises membres du RES sont de quatre types :  

• Des Entreprises d’Insertion agréées Région Wallonne.
• Des Entreprises d’Insertion reprises sur une liste fédérale reconduite en 2005.
• Des entreprises sociales sans aucune reconnaissance particulière,
   qui adhèrent à la charte du réseau, principalement des coopératives.
• Des membres adhérents, sympathisants, asbl, réseaux, EFT, ETA, etc…

CA, équipe et membres

En 2017, suite à 
la fermeture de Floreco, le 

CA ne sera composé que de 4 
membres. Suite au départ d’Yves Mi-

chel, un changement de représentant sera 
discuté avec La Lorraine. Par ailleurs, lors de 
l’AG extraordinaire en fin d’année, le CA sera 

reconstitué pour un prochain mandat de 3 ans.

L’équipe reste composée d’Etienne Dewandeler, 
Galadriel Franck, Joachim Sferrazza et Maxime 
Dotrenge. De plus, Stephane Dupont renforce 
l’équipe à 2/5 temps dès le mois de février.

Concernant le membership, une nouvelle 
adhésion sera discutée et votée lors 

de l’AG ordinaire de juin 2017.



MEMBRE REPRESENTANT ENTREPRISE

ACFI (Adhérent) Daniel THERASSE ACFI

Atelier Jean Del Cour Eric CHARDON Atelier Jean Del Cour

Cortigroupe Hervé SAMYN Le Cortil

Bip Express

Neupré Net Services

Cort'Idess

Haute Meuse Net Services 2

Cortibat

La maison

Au treize

Coopérative de la Savonnerie Michel THOMAS Coopérative de la Savonnerie

Cynorhodon Michel BRONLET Cynorhodon

De Bouche à Oreille Emmanuelle ROBERTZ DBAO

Caract'R

3R

Li Cramignon

Education à la paix

Fées du Service Nathalie DEROOZ Fées du Service

Jefar TS Jacques RORIVES Jefar TS

Julien Sörel (Adhérent) Julien LIGOT Julien Sörel

La Lorraine Groupe Yves MICHEL La Lorraine Services

La Lorraine 95

Titres Services du groupe La Lorraine

La Locomobile Patrice BORCY La Locomobile

L.S.T. - Coopérative L.S.T. - Coopérative

RCYCL Karl J. ORTMANN RCYCL

Relais du Ravel (Adhérent) Pierre PORIAU Relais du Ravel

Steppes Services Dominique SALEE Steppes Services

Terre Groupe Salvatore VETRO Groupe Terre

Terre 

Tertex

Autre Terre

Fleur

Co-Terre

Pan-Terre

Acoustix

Récol'Terre

Tri-Terre

Ecotop

Trusquin Patrice BORCY Trusquin, Titres et Services

Village n°1 Groupe Nathalie CLAES ETA Village n°1

Proxi

ADM

B-team
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Voici le détail des membres fin 2016 :



Déménagement

En 2016, le RES a emménagé dans de tout nouveaux locaux, au centre de Liège, rue Forgeur 15.
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Le RES a pour objet de promouvoir et de soutenir 
la création d’entreprises sociales en regroupant des 
entreprises à finalité sociale situées dans le champ 
de l’économie sociale marchande. Les membres s’en-
gagent à occuper majoritairement des travailleurs dé-
favorisés (TD) et gravement défavorisés (TGD), ainsi 
qu’à développer des modes d’organisation basés sur 
la participation des travailleurs et des programmes de 
formation continue.

Le rôle du Réseau consiste à créer des liens entre les 
entreprises membres afin de développer des syner-
gies et d’instaurer un dialogue apportant un échange 
de savoir-faire. Il propose des formations pour le pu-
blic cible et les intervenants sociaux ainsi que du sou-
tien dans le développement professionnel et le mana-
gement social.

Le regroupement permet aux membres du Réseau de 
réfléchir à des propositions visant la reconnaissance 
du secteur par les pouvoirs politiques. Les proposi-
tions visant à adapter le décret sur les Entreprises 
d’Insertion aux besoins réels des opérateurs de ter-
rain est un bon exemple d’action politique. Il en va de 
même pour la participation à diverses commissions 
d’agrément et conseils régionaux.

La contribution à la fondation d’un Réseau Européen 
d’Entreprises Sociales et d’Insertion (ENSIE), en parte-
nariat avec d’autres réseaux régionaux d’Europe, s’ins-
crit également dans cette visée d’action prospective.
Susciter la participation des travailleurs à la gestion 
des entreprises au sein desquelles ils sont engagés, 
sensibiliser tous les publics à l’entrepreneuriat social, 
promouvoir les produits des entreprises sociales et 
augmenter la visibilité de ses membres sont autant 
d’objectifs que poursuit le RES au fil de ses projets.

Les activités du RES

Jaiplus.be

Gestion Atout EI

Va l’Horizon

Outplacement

PTP Succeed
Ensie

Formactions

Press

ProForCES
JobCoach+
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Les 4 grandes missions du RES sont les suivantes :

RÉSEAUTAGE
L’une des missions du RES est de « réseau-
ter » (en Belgique et en Europe) les entre-
preneurs sociaux entre eux. Cela passe par 
l’organisation de rencontres thématiques, 
conférences, colloques, visites de terrain, … 
afin de provoquer des échanges de bonnes 
pratiques et d’informations entre acteurs de 
l’économie sociale. Le but est de créer et 
tisser des liens de partenariat entre acteurs 
d’ES et/ou les membres du RES. En d’autres 
mots, il s’agit de rassembler les personnes 
autour de projets à finalité sociale.

PROMOTION DE L’ECONOMIE SOCIALE
Le RES vise l’accentuation de la visibilité de 
ses membres ainsi que la mise en lien avec 
l’économie classique. Cette mission est 
transversale à toutes les actions du RES et 
se réalise notamment par :
• L’implication des membres et de l’équipe au 

sein de différents réseaux wallons. Le RES est 
actif en Wallonie au sein du CA d’Atout EI, de 
l’AG de Concert-ES et de celle de la SAW-B. Le 
RES est également représenté à la commis-
sion consultative et d’agrément des entreprises 
d’économie sociale ainsi qu’au sein du CWES.

• Le soutien du développement de la gestion parti-
cipative en entreprise sociale en participant aux 
réunions thématiques autour de la question.

• La création de ponts et de partenariats entre 
l’économie sociale et l’économie « classique ».

• L’organisation d’actions de communication 
sur l’ES auprès d’un large public. Notamment 
dans le cadre de ses actions formatrices, le 
RES systématise l’échange d’informations et 
le dialogue sur l’économie sociale avec ses 
bénéficiaires.

REPRÉSENTATION 
DE L’ECONOMIE SOCIALE WALLONNE 
AU NIVEAU EUROPÉEN
En participant aux initiatives d’ENSIE, le RES 
s’implique dans le lobbying de l’ES d’insertion  
auprès de l’UE au niveau international en gé-
néral. Cela permet également au RES d’anti-
ciper l’évolution du secteur en vue d’alimenter 
le lobbying des fédérations et de développer 
des partenariats européens sur des actions 
ponctuelles d’ES.
À l’heure actuelle, ENSIE représente 21 pays 
européens : Allemagne, Autriche, Belgique, 
Croatie, Danemark, Espagne, France, Hon-
grie, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, 
Pologne, Portugal, République tchèque, Rou-
manie, Royaume-Uni, Serbie, Slovénie, Suède 
et Suisse.

SERVICES EN MATIÈRE DE GRH
Le RES s’est spécialisé au fur et à mesure 
de son développement dans le soutien à l’in-
sertion socio-professionnelle, d’une part, en 
proposant un support RH auprès de ses 
membres et d’entreprises d’économie sociale 
partenaires, et d’autre part par sa collabo-
ration avec les institutions publiques liées à 
l’insertion.
Que ce soutien soit fourni dans le cadre de 
projets subsidiés ou dans le cadre de ser-
vices payants, ils peuvent prendre diverses 
formes :
• Le coaching individuel de travailleurs en 

insertion et de personnel encadrant
• La formation visant l’acquisition de nou-

velles compétences transversales
• Le support au recrutement
• L’outplacement
• Le support et le conseil à la gestion des 

ressources humaines



En tant quE Fédération wallonnE in-
tErsEctoriEllE pluralistE rEprésEntativE 
dEs initiativEs d’économiE socialE, dEs 
EntrEprisEs d’insErtion Et dEs idEss, 

atout Ei visE lE dévEloppEmEnt Et la pérEnnisation dE cEs 
EntrEprisEs cEntréEs sur l’éthiquE dE l’économiE socialE, 
lEs EnjEux dE notrE société Et lE dévEloppEmEnt durablE 
d’Emplois dE qualité.

 FOCUS
En 2006, suite à l’accroissement du nombre d’EI 
agréées, les acteurs de terrain soutenus par les fé-
dérations partenaires (SAW-B, FEBECOOP, CAIPS et 
RES) ont donné naissance à la Fédération wallonne 
des Entreprises d’Insertion, ATOUT EI. Depuis lors, le 
RES a assuré une présence, avec un mandat perma-
nent à partir de 2016, au sein du CA d’ATOUT EI.

 OBJECTIFS OPERATIONNELS 
Les missions principales qui sont dévolues à la Fédé-
ration sont la représentation de ses membres auprès 
des interlocuteurs publics, leur promotion et la dé-
fense de leurs intérêts. De plus, elle est en charge 
du soutien, du conseil et de la professionnalisation de 
ces organismes dans les divers aspects de leurs ac-
tivités économiques et sociales afin de favoriser leur 
développement.

 ACTIVITÉS 2016  
En 2016, afin de veiller aux intérêts de ses membres, 
Atout EI s’est investie dans le suivi de la mise en œuvre 
du décret EI 2012. La fédération a aussi consacré son 
attention aux travaux préparatoires de la réforme du 
dispositif. L’année a également été occupée par un tra-
vail d’anticipation de la régionalisation du dispositif TS. 
De plus, Atout EI a siégé au sein des organes de 
gestion de Concert’ES, du CWES, de la Commission 
consultative et d’agrément des ES, de la SCP 322.01 
et du Fonds de formation sectoriel Titres-Services.
En vue de professionnaliser le secteur, 6 formations 
ont été organisées et ont comptabilisé 51 partici-
pants.
Ce travail de soutien s’est enrichi par l’implication 
dans divers projets tels que le « Projet Niches », « Pro-
ForCES », « VISES » et « Avenir des EI ». 
Plus d’informations sur les actions de la fédération 
sont disponibles dans son Rapport d’Activités 2016 
ainsi que sur le site www.atoutei.be. 

 PERSPECTIVES
La fédération a ciblé, dans son plan d’action 2017-18, 
certains dossiers prioritaires. 
• Le suivi de la mise en application de la réglementa-

tion des décrets EI, dont les procédures de traite-
ment des soldes des subventions du décret 2012

• Le suivi de la régionalisation du dispositif des 
Titres-Services.

• Le développement de la représentation des IDESS 
au sein de la fédération.

ACTION DU RES

 ADMINISTRATION D’ATOUT EI

+ de 5 000 
emplois dans 

les EI wallonnes

10 
années d’existence

80 % 
des EI agréées

97 
membres
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EnsiE (EuropEan nEtwork oF social 
intEgration EntErprisEs), lE résEau 
EuropéEn dEs EntrEprisEs socialEs 
d’insErtion dE publics déFavorisés par 

l’activité économiquE, rEgroupE à l’hEurE actuEllE 28 ré-
sEaux (ou Fédérations) nationaux Et régionaux, dans 21 
pays. EnsEmblE, ils rEprésEntEnt plus dE 3.150 wisEs 
(work intEgration social EntErprisEs) Et 270.000 pEr-
sonnEs salariéEs. EnsiE a pour objEctiFs dE rEprésEntEr 
Et soutEnir sEs mEmbrEs mais égalEmEnt dE lEs aidEr à sE 
dévEloppEr dans cErtains pays.

 FOCUS
Fondé officiellement en 2001, ENSIE a rendu possible, 
à force d’échanges, l’identification de grands prin-
cipes identitaires communs. Ceux-ci sont l’intégration 
sociale et professionnelle des groupes défavorisés à 
travers un véritable contrat de travail, la décision de 
poursuivre leur activité au cœur même du système 
économique et une forte dimension pédagogique.

 OBJECTIFS OPERATIONNELS 
Tout d’abord, ENSIE veille à la maximisation des 
échanges et des partenariats entre ses membres 
afin d’assurer leur promotion et de les renforcer dans 
leurs pratiques. Ensuite, ENSIE représente et pro-
meut le réseau par ses propositions à tous les niveaux 
pertinents en vue du renforcement de la politique eu-
ropéenne contre l’exclusion sociale. De plus, ENSIE 
développe des collaborations et des synergies avec les 
autres réseaux européens d’économie sociale.

 ACTIVITÉS 2016  
Les principaux domaines d’intervention d’ENSIE sont la 
lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale par les 
WISEs, le groupe consultatif multipartite sur l’entre-
prenariat social, les marchés publics, les aides d’état, 
la TVA, la mesure de l’impact social et la responsabili-
té sociale des entreprises.
En 2016, la plupart des activités du réseau ont été 
mises en œuvre lors de son accord-cadre de parte-
nariat avec la Commission européenne, découlant du 
programme de l’UE pour l’emploi et l’innovation so-
ciale. Le travail de lobbying est principalement mené 
par Patrizia Bussi et Aurélie Duprés, directrice et 
chargée de projet d’ENSIE. Ponctuellement, Salvatore 
Vetro intervient dans ce travail de plaidoyer. Ce der-
nier, accompagné du coordinateur du RES, participent 
activement à l’administration du réseau.

De plus et comme comme cela a été présenté précé-
demment, ENSIE et le RES ont collaboré activement 
dans le cadre des projets Jobcoach+ et PRESS.
Plus d’informations sur les actions d’ENSIE sont dis-
ponibles dans son Rapport d’Activités 2016 ainsi que 
sur le site www.ensie.org. 

 PERSPECTIVES
La présence de Salvatore Vetro dans le lobbying eu-
ropéen permet le suivi des consultations  actuelles 
à propos de l’économie circulaire, la lutte contre la 
pauvreté, la création d’emplois dignes, l’innovation so-
ciale, l’impact social et le financement des entreprises 
sociales. Pour sa part, Etienne Dewandeler veille à 
l’amplification du réseau partenarial européen et à 
l’implication du RES dans des projets futurs.

ACTION DU RES

 ADMINISTRATION D’ENSIE

270 000 
emplois

3150 
entreprises 

21 
pays

28 
membres



lE rEs proposE d’assurEr diFFérEnts 
modulEs dE Formation « Formactions » 
à dEstination dE tout typE dE travail-
lEurs autour dEs compétEncEs ditEs 

transvErsalEs (ou « soFt skills »). il s’appuiE sur lE proFil 
dE FormatEur dEs mEmbrEs dE l’équipE Et sur l’ExpErtisE 
dévEloppéE lors dEs diFFérEnts projEts. 

pour rappEl, unE compétEncE transvErsalE Est, contrairE-
mEnt à unE compétEncE tEchniquE, non spéciFiquE à un mé-
tiEr particuliEr. cEllEs-ci aidEnt lE travaillEur à accomplir 
sEs tâchEs dE manièrE plus sainE Et EFFicacE.

 FOCUS
L’expérience dans le domaine de la formation a été ac-
quise par les membres de l’équipe du RES au travers 
de nombreux projets depuis son existence.
Certains visent directement l’activité de création et 
d’animation de formation. (Comme par exemple le par-
tenariat existant avec le Forem).
D’autres activitéss nous ont permis d’adopter la 
posture de formateur, et ce de manière plus arge, 
comme avec nos partenaires dans le cadre de projets 
subsidiés.

 OBJECTIFS OPERATIONNELS 
Les objectifs n’ont pas été formalisés quantitativement 
mais dépendaient dans un premier temps d’une op-
portunité, une commande par un organisme tiers im-
pliquant de formaliser ceux-ci (contenu, méthodologie 
et syllabus). L’obtention d’agréments divers dépasse le 
cadre de l’année 2016 et est un objectif à plus long 
terme.

 ACTIVITÉS 2016  
Lors du premier trimestre, le RES a animé un module de 
formation à l’Université de Namur visant deux objectifs :
• Fournir des compétences concernant la recherche 

d’emploi à un auditoire d’étudiants. 
• Sensibiliser ces futurs professionnels à l’Économie 

Sociale.
Suite à plusieurs rencontres avec un organisme par-
tenaire (Fédération Horeca Wallonie), nous avons pu 
établir une liste de demandes potentielles. De manière 
plus concrète, une thématique a été validée et com-
mandée : les bases du tutorat. Sur les deux derniers 
mois de l’année, l’équipe du RES a créé ce module, 
la méthodologie et le syllabus, le tout spécifiquement 
pour le secteur du commanditaire. Trois dates ont été 
planifiées pour 2017et les participants à cette forma-
tion recevront une attestation qualifiante.

 PERSPECTIVES
Plusieurs perspectives pour 2017 se dégagent : 
Trois points concernant ce partenariat : 
• Valider cette phase test sur le tutorat et devenir le par-

tenaire référent de cet organisme pour ce contenu (ceci 
impliquant la programmation de dates ultérieures) ; 

• Proposer un complément à ce module d’une journée 
permettant un perfectionnement après une confron-
tation des participants au terrain (par exemple une 
seconde journée) ; 

• Proposer et créer un second module répondant au 
besoin de formation de ce secteur.

D’autres perspectives peuvent être annoncées, en de-
hors de ce partenariat : 
• Proposer et adapter la thématique déjà créée à 

d’autres secteurs où le tutorat est une pratique cou-
rante (comme par exemple certains métiers de la 
construction) ; 

• Créer suffisamment de modules afin d’être agréé 
comme organisme de formation sans passer par 
un tiers. Cet objectif est à considérer à plus long 
terme, étant donné la nécessité de formaliser un 
catalogue de formation plus étendu.

ACTION DU RES

 FORMATIONS

3 
sessions prévues 

en 2017

1 
thématique de 

formation créée 
 et formalisée
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cE projEt, anciEnnEmEnt dénommé g+, 
a débuté oFFiciEllEmEnt son activité du-
rant l’annéE 2016. dEpuis lE mois dE 
juin, unE vingtainE d’EntrEprisEs sont 

liéEs par un partEnariat au proFit dE lEurs travaillEurs Et 
dE lEurs stagiairEs. près dE 2000 bénéFiciairEs ont été 
impliqués dans cE projEt innovant Et original qui visE à 
répondrE à un réEl bEsoin : augmEntEr lE pouvoir d’achat 
dEs travaillEurs. unE sEulE dEvisE animE tous lEs actEurs 
du projEt : « EnsEmblE, obtEnir plus ! »

 FOCUS
jaiplus.be s’inscrit dans la continuité d’anciens projets 
répondant de près ou de loin à la même probléma-
tique : DU BOULOT MAIS PAS SEULEMENT, AGAPAE, 
G+ ENFANCE, et le dernier – G+. Celui-ci a été re-
nommé jaiplus.be afin de donner un nouveau souffle à 
cette démarche entrepreneuriale.

 OBJECTIFS OPERATIONNELS 
Durant l’année 2016, les objectifs étaient multiples. Il 
fallait concrétiser le projet, le rendre viable et en as-
surer la promotion. Grâce à diverses rencontres, le 
groupe de partenaires a fait le choix d’une orientation 
stratégique affirmée : celle d’utiliser la technologie dans 
la mise en pratique de G+ (ainsi devenu jaiplus.be).

 ACTIVITÉS 2016  
Durant l’été 2016, la première phase du projet a 
consisté à effectuer des entretiens avec chacun des 
partenaires. L’objectif était d’analyser le besoin présu-
mé commun pour développer une solution cohérente, 
originale et innovante.
Plusieurs réunions ont été organisées afin de mettre 
en place les premières actions du projet :
• La création d’un numéro call center via lequel tous 

les travailleurs et stagiaires peuvent comparer leur 
contrat énergie. En effet, l’électricité et le gaz consti-
tuent à la fois une grande partie du budget des mé-
nages et la source des plus importantes économies 
possibles.

• La création de la plateforme jaiplus.be et de son 
outil « l’Assistant jaiplus.be ». Celui-ci permet d’infor-
mer les accompagnateurs sociaux de tous les trucs, 
astuces, bons plans et informations utiles liées de 
près ou de loin au pouvoir d’achat (gestion du bud-
get, achat d’occasion, facture énergie, etc.).

 PERSPECTIVES
En 2017, jaiplus.be étend ses activités en lançant de 
nouvelles actions résolument tournées vers les travail-
leurs et les stagiaires. 
• La livraison dans les entreprises de sacs de courses 

à tarifs avantageux, 
• La mise à disposition d’une « carte jaiplus.be » don-

nant droit à de multiples réductions accessibles sur 
une application mobile. 

Et pour encore mieux soutenir le travail d’accompa-
gnement des entreprises, une boite à outils sera ac-
cessible aux divers intervenants sociaux sur le site 
www.jaiplus.be

ACTION DU RES

 JAIPLUS.BE

56 
vers et grillons 
mangés lors 
des comités 
de pilotage

1 
plateforme web : 
www.jaiplus.be

20 
entreprises 
partenaires

2 000 
travailleurs 

et stagiaires 
concernés par 

le projet



 

cE projEt, Financé par lE Fond 
Erasmus+ Et coordonné par lE rEs, 
réunit 6 autrEs partEnairEs EuropéEns : 

EnsiE (bElgiquE), FaEdEi Et l’univErsité dE valEncE (Es-
pagnE), cauto (italiE), galilEo progEtti (hongriE), Et 
ludE (lEttoniE). l’objEctiF Est la création dE modulEs dE 
Formation uniFormisés à dEstination dEs accompagnatEurs 
sociaux (ou rôlEs sEmblablEs) dEs Ei (ou assimiléEs) dEs 
diFFérEnts pays partEnairEs.
lE projEt s’articulE autour dE 4 rEncontrEs intErnatio-
nalEs Et comprEnd 4 phasEs : récoltE dE donnéEs, créa-
tion dEs modulEs, Formation dEs jobcoachEs, Et diFFusion 
dans chacun dEs pays partEnairEs.

 FOCUS
De précédents projets européens, auxquels le RES a 
participé par l’intermédiaire de Ensie, nous ont permis 
de rencontrer certains des partenaires de Jobcoach+. 
Celui-ci trouve nettement son origine dans la participa-
tion à RESPEC (2014) où le RES a fait la promotion du 
coaching et jobcoaching en EI.

 OBJECTIFS OPERATIONNELS 
Les objectifs de ce projet peuvent être résumés 
comme suit :
• Créer un réseau de partenaires
• Créer une base commune de formation modulaire 

pour l’accompagnement social des EI européennes.
De plus, l’atteinte de ces objectifs eci constituera un 
argument dans la reconnaissance de ce type d’entre-
prise dans leurs pays respectifs.

 ACTIVITÉS 2016  
Si le RES coordonne la globalité du projet, chaque 
partenaire se charge de l’opérationnalisation des diffé-
rentes phases. Le RES endosse également la respon-
sabilité de la phase 1. 
Objectifs de la phase 1 :
• Créer l’« Intellectual Output 1 » reprenant les ques-

tionnaires et méthodologies de récolte de données.
• Récolter des informations autour du sens donné à 

la fonction, les besoins et les compétences néces-
saires des accompagnateurs sociaux des différents 
pays partenaires

• Définir les différentes thématiques potentiellement 
exploitables dans ce module 

En 2016 deux rencontres internationales ont ponc-
tué le démarrage et le passage à la seconde phase 
du projet. La première, en février en Hongrie, nous 
a permis de mettre en place l’IO1 et de cadrer la ré-
colte de données menée par chacun de partenaires. 
La seconde, en octobre en Lettonie, pour synthétiser 
les données et privilégier trois thématiques : le déve-
loppement personnel, la communication et la gestion 
de conflits.

 PERSPECTIVES
Les trois autres phases auront principalement lieu en 
2017 : 
• Phase 2, coordonnée par l’Université de Valence 

avec en point d’orgue  la 3e rencontre internatio-
nale: création des modules 

• Phase 3, coordonnée par le RES : application et sui-
vi des modules donnés 

• Phase 4, coordonnée par Ensie : diffusion 

ACTION DU RES

 JOBCOACH+

+ de 20 
entreprises sollicitées 

pour l’enquête 
de terrain

7 
partenaires autour 

d’un objectif 
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3 
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formation planifiés

2 
rencontres  

internationales
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l’outplacEmEnt ou rEclassEmEnt pro-
FEssionnEl Est un accompagnEmEnt dE 
guidancE proFEssionnEllE visant à aidEr 
lE travaillEur licEncié à rEtrouvEr lE 

plus rapidEmEnt possiblE un nouvEl Emploi ou à dévEloppEr 
unE activité proFEssionnEllE indépEndantE. cE suivi pErmEt 
au bénéFiciairE d’êtrE accompagné sur plusiEurs axEs : lE 
soutiEn psychologiquE Et moral suitE au licEnciEmEnt, la 
réalisation d’un bilan pErsonnEl Et proFEssionnEl pouvant 
l’aidEr à sE rEpositionnEr sur lE marché dE l’Emploi Et un 
accompagnEmEnt lors dE sa rEchErchE d’Emploi ou dans lE 
dévEloppEmEnt d’un projEt d’indépEndant.

 FOCUS
Une évolution du cadre légal est intervenue en janvier 
2016, obligeant les employeurs à proposer un service 
d’outplacement à un public plus large. En plus des per-
sonnes de plus de 45 ans, ce service s’étend aux per-
sonnes dont le préavis est d’au moins 30 semaines.

 OBJECTIFS OPERATIONNELS 
L’objectif du RES est de rendre permanents les 
groupes déjà formés (Namur et Liège) afin de conti-
nuer le développement de ce service. Chaque groupe 
est composé de 6 bénéficiaires maximum, dont les 
entrées peuvent être différées.

 ACTIVITÉS 2016  
Le partenariat du RES avec la Fédération Horeca 
Wallonie (spécifiquement CQS Horeca) nous permet 
d’étendre notre marge de prospection. Leur commu-
nication concernant ce service mentionne directe-
ment le RES comme partenaire privilégié, ce qui nous 
a amené de nombreuses demandes dont certaines se 
sont concrétisées par un sui-
vi. De plus, la rencontre avec 
des personnes provenant d’un 
autre réseau nous a permis 
d’effectuer une sensibilisation 
à l’Économie sociale.
Le groupe de Namur : l’accom-
pagnement des deux participants entrés en 2015 
s’est poursuivi jusqu’en phase 3 : une bénéficiaire a 
trouvé de l’emploi, l’autre était en recherche au mo-
ment d’écrire ces lignes. Nous n’avons pas enregistré 
de nouvelle entrée pour ce groupe en 2016.
Le groupe de Liège : nous avons enregistré 6 nouvelles 
entrées en 2016 : 2 en juin et 4 en septembre. Les 
deux personnes entrées en juin ont trouvé de l’emploi 
durant l’année, les autres poursuivaient leur parcours 
en janvier 2017.

 PERSPECTIVES
Le maintien des groupes existants reste encore un 
objectif pour 2017. Nous souhaitons atteindre 10 
nouvelles entrées en maintenant le partenariat, ou-
vrir et communiquer ce service vers d’autres Fédéra-
tions et/ou secrétariats sociaux et créer un troisième 
groupe dans la région de Verviers.

ACTION DU RES

 OUTPLACEMENT

50 % 
des nouvelles entrées 
proviennent du secteur 

de l’Économie 
Sociale

33 % 
des nouvelles entrées 
proviennent de notre 

partenariat avec 
la fédération 

Horeca

6 
nouvelles entrées 

en 2016 
(3 fois plus 

qu’en 2015)

3 
personnes bénéficiant du 
suivi d’outplacement ont 

trouvé de l’emploi 
en 2016



 

prEss Est un projEt EuropéEn Finan-
cé par Erasmus+ Et porté par galilEo 
progEtti, notrE partEnairE hongrois. 
il visE la rEchErchE dE solutions in-

novantEs pour aidEr lEs FEmmEs En situation dE risquE 
d’Exclusion socialE, particulièrEmEnt cEllEs issuEs dE la 
communauté rom, idEntiFiéE commE la plus grandE mino-
rité EuropéEnnE. lEs EntrEprisEs d’insErtion EuropéEnnEs 
ayant démontré lEur EFFicacité dans l’insErtion dEs publics 
Fragilisés, l’objEctiF général dE cE projEt Est dE promou-
voir, comparEr Et diFFusEr lEs pratiquEs EntrEprEnEurialEs 
probantEs.

 FOCUS
Ce projet rassemble plusieurs membres du réseau 
européen ENSIE et découle d’un partenariat éprouvé 
entre le RES et Galileo Progetti. En effet, nous avons 
déjà collaboré dans le cadre des projets RESPECT 
(2014) et Jobcoach+ (2015-2018).

 OBJECTIFS OPERATIONNELS 
Concrètement, ce projet prend la forme d’une succes-
sion de rencontres européennes dans les différents 
pays partenaires. Ces réunions rassemblent des re-
présentants des réseaux partenaires, des entrepre-
neurs expérimentés, des travailleurs sociaux, des 
personnes issues du public cible ainsi que des repré-
sentants institutionnels.

 ACTIVITÉS 2016  
PRESS ayant démarré en décembre 2016, l’équipe du 
RES a pris connaissance du projet et en a dégagé les 
enjeux et les tâches à effectuer.
Il combine deux enjeux principaux :
• Valoriser auprès du gouvernement hongrois l’impact 

social des initiatives européennes afin de stimuler le 
développement du modèle de l’Entreprise d’Insertion. 

• S’inspirer de ces innovations afin de dégager de nou-
velles idées d’amélioration des pratiques pour les 
pays partenaires.

Rôles du RES durant le projet :
• Réaliser une étude de terrain afin de présenter la 

situation actuelle wallonne et son modèle d’EI.  
• Construire un outil méthodologique d’observation 

pour les visites. 
• Envoyer des délégations d’entrepreneurs, travail-

leurs et représentants institutionnels lors de chaque 
visite. 

• Organiser la rencontre prévue à Liège.
Les partenaires sont Galileo Progetti (Hongrie), EN-
SIE (EU), FAEDEI (Espagne), A3S (Pologne), ACT Group 
(Croatie), ULISSE (Italie) et RES (Belgique).

 PERSPECTIVES
Le programme des rencontres en 2017 et 2018 est 
le suivant :
• Budapest, du 6 au 10 mars 2017
• Florence, du 8 au 10 mai 2017
• Madrid, du 21 au 23 juin 2017
• Porto, du 20 au 22 septembre 2017
• Zagreb, du 25 au 27 octobre 2017
• Liège, du 24 au 26 janvier 2018
• Budapest, du 25 au 27 avril 2018

ACTION DU RES
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+ de 20 
visites 

d’entreprises

7 
rencontres 

internationales

7 
partenaires 
européens
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porForcEs (proFEssionnalisation, 
Formation, Et coaching En EntrEprisEs 
socialEs) Est un projEt porté par trois 
partEnairEs, atout Ei, caips Et lE 

rEs, Et subsidié par la région wallonnE pour 3 annéEs 
(2015 à 2017). l’objEctiF dE cElui-ci Est l’accompagnE-
mEnt Et lE soutiEn aux EntrEprisEs à Finalité socialE. cEttE 
aidE Est apportéE par lE biais dE divErsEs rEssourcEs tEllEs 
quE l’inFormation, l’acquisition Et lE dévEloppEmEnt dE 
compétEncEs, ou EncorE un accompagnEmEnt contExtua-
lisé.
l’action du rEs dans cE projEt Est dEstinéE aux accom-
pagnatEurs sociaux En Ei. EllE s’articulE autour dE dEux 
axEs : lE dévEloppEmEnt dEs compétEncEs dE l’accompagna-
tEur social Et lE biEn-êtrE au travail.

 FOCUS
Les trois partenaires portaient le projet Cojest (2008-
2015). L’activité du RES dans celui-ci prévoyait prin-
cipalement du jobcoaching avec les travailleurs, ain-
si que des ateliers de partage à destination des AS. 
Suite au décret de 2012, l’activité de jobcoaching a 
été mise entre parenthèses au profit d’une activité de 
coaching avec les AS. Les trois mêmes partenaires 
ont proposé un projet pilote pouvant être vu comme 
une suite logique au projet Cojest.

 OBJECTIFS OPERATIONNELS 
Les objectifs de ce projet sont principalement mesu-
rés en termes de rencontres :
• 60 rencontres de coaching par an (en moyenne : 

20 AS x 3 rencontres sur l’année) ;
• 45 personnes présentes lors des ateliers autour de trois 

thématiques (soit 15 inscriptions par thématiques).

 ACTIVITÉS 2016  
COACHING :
Trois formes de coaching ont été appliquées dans ce 
projet : individuel, en équipe de travail, et collectif in-
ter-entreprises. Toutes formes confondues, nous comp-
tabilisions 75 suivis individuels d’AS en 2016, ce qui re-
présente 30 accompagnateurs sociaux différents.

ATELIERS :
A trois reprises durant l’année, le RES a proposé des ate-
liers réunissant des accompagnateurs sociaux autour de 
thématiques en lien avec leurs réalités professionnelles. 
L’objectif de ce dispositif était double : premièrement, 
ces journées ont permis aux accompagnateurs sociaux 
d’EI de se rencontrer afin d’échanger sur la thématique 
de la journée, et de partager/co-construire des pistes 
d’intervention pertinentes par rapport à leur réalité de 
terrain. Deuxièmement, elles ont permis de partager di-
verses grilles et outils pouvant être utilisés au quotidien. 
Nous avons comptabilisé 39 inscriptions et rencontré 
25 AS différents. Les trois thématiques, chacune dé-
doublée dans différentes régions, concernaient  : « Le 
bilan d’orientation – zoom sur l’environnement de travail » 
; « La transversalité des compétences – établir un plan 
d’actions » ; « Agir sur le savoir-être du travailleur – com-
ment se positionner dans la relation ».

 PERSPECTIVES
L’année 2017 sera dans la continuité tant pour les 
coachings que pour les ateliers. 
En outre, des rencontres avec les partenaires seront 
consacrées à la rédaction du projet visant à prolonger 
ProForCES.
La synergie avec Jobcoach+ continuera à enrichir les 
deux projets. 

ACTION DU RES

 PROFORCES

7 
partenaires européens 

liés à ce projet et 
l’enrichissant, grâce au 

projet JobCoach+

en moyenne 

 20 % 
d’augmentation de la 
 professionnalisation 

perçue par les 
bénéficiaires, 
par entretien

1 
outil de mesure 

d’indicateurs créé 
pour ce projet

30 
accompagnateurs sociaux 

soutenus en 2016



dans lE cadrE dE notrE mission dE 
réinsErtion, nous réalisation avEc lE 
ForEm dEs Formations à dEstinations 
dEs travaillEurs inscrits dans un pro-

grammE dE transition proFEssionnEl (ptp).
cE ptp Est un contrat d’insErtion qui concErnE lEs dE-
mandEurs d’Emploi pEu qualiFiés Et éloignés dE l’Emploi. 
il lEur pErmEt d’acquérir unE ExpériEncE dE travail dans 
lE sEctEur non marchand Et prévoit un nombrE limité 
d’hEurEs dE Formation visant à FavorisEr lEur intégration.

 FOCUS
Le partenariat avec le Forem a débuté en 2008 avec 
les modules « Recherche active d’Emploi » et « Estime 
de soi ». Pour améliorer l’insertion des travailleurs, 
nous avons ensuite construit en 2015, avec la col-
laboration de notre partenaire, deux nouvelles forma-
tions : « Perspectives professionnelles » (8 jours) et 
« Coaching » (3 jours).

 OBJECTIFS OPERATIONNELS 
Avec le module « Recherche Active d’Emploi », notre 
volonté était d’outiller et de préparer les personnes 
en fin de PTP à chercher du travail de manière orga-
nisée, stratégique et ciblée. 
« Estime de soi » avait pour but de renforcer la 
confiance en soi, l’image de soi et l’estime de soi des 
travailleurs plus fragilisés. 
Les modules « Perspectives Professionnelles » et 
« Coaching », quant à eux, visaient à favoriser la mise 
en place et l’activation d’un plan d’action concernant 
leur avenir professionnel.

 ACTIVITÉS 2016  
En 2016, nous avons principalement animé les mo-
dules « Perspectives Professionnelles » et « Coaching » 
à destination des travailleurs inscrits dans un contrat 
PTP dans le domaine de l’enseignement. 

• Début 2016, 4 groupes de 10 à 12 personnes en 
« Coaching », suite du module « Perspectives Profes-
sionnelles » de 2015.

• Deuxième partie de l’année, première phase du mo-
dule « Perspectives professionnelles » avec 3 nou-
veaux groupes de 8 à 9 personnes.

Le module « Estime de soi » a également été organisé 
pour des travailleurs qui l’avaient choisi de manière 
volontaire.

Les différents modules ont globalement satisfait les 
travailleurs en PTP, car ils leur ont permis d’anticiper 
la fin de leur contrat grâce à la rédaction d’un projet 
professionnel, d’envisager une formation, d’entamer 
une recherche d’emploi efficace et d’améliorer leurs 
connaissances du marché du travail et de la forma-
tion. Les stagiaires ont également soulevé le fait que 
ce module collectif leur permettait d’améliorer leur 
confiance en eux, de se sentir soutenus et écoutés 
dans leurs difficultés, certains d’entre eux vivant des 
situations parfois discriminantes. 

 PERSPECTIVES
Le système de contrat PTP prend fin et le Forem 
a décidé de ne plus financer nos formations « Re-
cherche Emploi » et « Perspectives Professionnelles ».  
Notre partenaire nous a cependant proposé de conti-
nuer la collaboration en ce qui concerne le module 
« Estime de soi » à destination des personnes en PTP 
désireuses d’améliorer leur bien-être. Cette formation 
de 8 jours est d’ores et déjà programmée pour sep-
tembre 2017.

ACTION DU RES
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cE projEt Erasmus+ dénommé 
succEEd (pour stimulatE Financial 
Education to FostEr EntrEprEnEurship 
and dEvElopmEnt) visE la création dE 

modulEs dE Formation Et dE méthodologiEs d’acquisition 
dEs compétEncEs dE basE En gEstion. huit partEnairEs Eu-
ropéEns sE sont associés pour unE duréE dE 18 mois.

 FOCUS
La présence du RES au sein de SUCCEED est histo-
riquement liée à ses précédentes implications dans 
les projets ERASMUS+. C’est grâce au réseau d’en-
treprises construit depuis plus de 20 ans et à notre 
positionnement que l’ASBL peut aujourd’hui s’investir 
dans ce type d’initiatives.

 OBJECTIFS OPERATIONNELS 
Les objectifs de ce projet sont multiples. 
• Créer et produire des formations visant l’acquisition 

des compétences de base en gestion 
• Permettre aux acteurs de terrain à travers l’Europe 

d’anticiper les difficultés attachées au démarrage 
d’une activité. 

La finalité de SUCCEED est de favoriser l’autocréation 
d’emploi en limitant les freins au lancement d’activités.

 ACTIVITÉS 2016  
Le projet a débuté au mois de novembre 2016 par 
l’organisation d’une première rencontre à Luxembourg. 
Celle-ci nous a permis de définir les grandes lignes de 
SUCCED. Dans la foulée, le RES, qui est en charge de 
la communication externe, a créé le plan qui sera suivi 
par l’ensemble des partenaires pendant les 18 mois de 
sa réalisation.

 PERSPECTIVES
En 2017, le RES endossera deux missions principales :
• Le suivi du plan de communication externe

- la production des newsletters européennes du projet,
- la gestion des réseaux sociaux ainsi que du site inter-

net www.succeedproject.eu, 
- l’évaluation de la communication lors des événements 

• L’appui à la recherche et au développement des 
MOOCs (massive open online courses) et des métho-
dologies d’apprentissage à travers la passation de 
questionnaires et de tests relatifs aux formations.

ACTION DU RES

 SUCCEED

14 000 
kilomètres à parcourir 

durant le projet

9 
déplacements prévus 

en Europe

6 
pays européens 

concernés

8 
partenaires impliqués



« va-l’horizon ! » Est un modulE d’ac-
compagnEmEnt individuEl à l’oriEnta-
tion proFEssionnEllE qui s’inscrit dans 
lE cadrE dE l’appEl à projEts 8 (ap8) 

du ForEm. il proposE dEs séancEs individuEllEs dE coaching 
pour un  total dE 18 hEurEs, étaléEs sur 6 sEmainEs. cEt 
accompagnEmEnt Est accEssiblE EntrE sEptEmbrE Et juin 
pour tous lEs dEmandEurs d’Emploi désirEux dE réFléchir 
sur lEur projEt proFEssionnEl. 

 FOCUS
« Va-l’horizon ! » existe depuis 2012 et a été initiale-
ment mis en place dans l’AP6 du Forem.  L’AP8  a, 
quant à lui, débuté en 2015 et se situe dans la conti-
nuité de ceux qui l’ont précédé. 
Dans ce cadre, nous avons obtenu un financement de 
la part du Forem pour accompagner 36 personnes 
sur une période de 18 mois, s’étalant de janvier 2016 
à juin 2017. 

 OBJECTIFS OPERATIONNELS 
L’objectif principal consiste à aider les demandeurs 
d’emploi à trouver leur voie professionnelle. 
Pour ce faire, nous réalisons avec ceux-ci un bilan 
de compétences, une étude approfondie des métiers 
souhaités, une découverte du marché du travail et 
des possibilités de formation. 
Ensuite, nous rédigeons ensemble un plan d’action 
concret et réalisable.

 ACTIVITÉS 2016  
Les personnes accompagnées présentent des âges 
allant de 19 à 56 ans et des parcours de vie très 
variés. Tous ces profils ont néanmoins comme point 
commun la volonté de trouver leur orientation profes-
sionnelle dans leur contexte de vie actuel.

Les plans d’action découlent régulièrement sur une 
entrée en formation. En effet, peu de personnes ont 
terminé leurs études et aimeraient se donner un maxi-
mum de chances de trouver un travail qui leur plait, 
avec un diplôme dans les mains. Le suivi mène, dans 
les autres cas, sur une recherche d’emploi plus ciblée.

Depuis 2016, nous accompagnons également des per-
sonnes sous convention Inami-Forem. Ces personnes 
se trouvent confrontées à des freins d’ordre physique 
ou psychologique que l’entreprise classique ne prend 
pas en compte. Malgré ces difficultés, les stagiaires 
ressortent avec de meilleures connaissances de leurs 
capacités et des réalités de terrain, ce qui les rend 
plus confiantes pour réaliser leur plan d’action.

 PERSPECTIVES
En 2017, nous devons assurer le suivi de 12 per-
sonnes de janvier à juin. 
Dans le cadre de l’AP9, nous avons proposé à nou-
veau 24 suivis individuels par année, avec une inten-
tion particulière axée sur la confrontation au marché 
du travail, comme cela a été suggéré par le Forem. 
Nous avons également proposé le suivi de 24 per-
sonnes dans leur recherche active d’emploi par l’orga-
nisation de 3 sessions collectives « Let’s go ».
Deux autres partenariats liés à l’AP9, l’un avec 
l’IFAPME (78 heures de formation) et l’autre avec 
Manpower, devront encore être confirmés en juin.
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 VA-L’HORIZON !

75 % 
du public suivi 
est féminin

13 
personnes sans CESS

24 
personnes 

ravies de leur 
accompagnement

24 
personnes 

accompagnées
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