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La charte du RES
PRÉALABLE

Le RES (Réseau d’Entreprises Sociales) est un réseau pluraliste composé d’entreprises d’économie sociale qui
visent la création d’emplois durables 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 économique de production de biens et/ou de services.
Nous donnons la priorité d’occupation aux personnes éloignées du marché du travail, voire précarisées.
La participation des travailleurs à la gestion et à
la prise de décisions est privilégiée au sein de leur
entreprise, qui développe un fonctionnement démocratique.
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 logique de sélection qui pousse à l’éviction systématique 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.

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 bénéfice pour atteindre ses objectifs. Celui-ci ne demeure cependant qu’un instrument au service de
ses options de base.
Chaque année, en concer tation avec ses travailleurs, l’entreprise sociale évaluera la pertinence des moyens mis en œuvre pour atteindre
ses objectifs.

Nos entreprises ne favorisent pas prioritairement 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.
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Voici le détail des membres fin 2017 :

CA, équipe et membres

MEMBRE

Le Réseau d’Entreprises Sociales, asbl
CONSEIL D’ADMINISTRATION 2017
Dominique SALEE
Présidente

Hervé SAMYN
Trésorier

Patrice BORCY
Secrétaire

Xavier ROBERTI
Administrateur

Eric CHARDON
Administrateur

REPRESENTANT

ACFI (Adhérent)

Daniel THERASSE

ACFI

Atelier Jean Del Cour

Eric CHARDON

Atelier Jean Del Cour

Cortigroupe

Hervé SAMYN

Le Cortil

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

Bip Express

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

Cortibat

Neupré Net Services
Cort'Idess
Haute Meuse Net Services 2
Neupré Connecting Jobs
Le CA, reconstitué suite
à l’AG exceptionnelle fin
2017, est mandaté pour
3 années, soit jusqu’en
décembre 2020.

Trusquin Titres-Services
Route de Bastogne, 36B
6900 Marche-en-Famenne
0497/48 82 78
p.borcy@trusquin-titres-services.be
Groupe Terre
ZI des Hauts Sarts
Rue de Milmort, 690
4040 Herstal
0478/51 27 22
xavier.roberti@terre.be
Ateliers Jean Del’Cour
Rue de l’Expansion, 29
4460 Grâce-Hollogne
04/246 79 97
ericchardon@jean-delcour.be

Corti’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

En 2018,
l’équipe salariée reste
composée d’Etienne Dewandeler,
Galadriel Franck, Joachim Sferrazza,
Maxime Dotrenge et Stéphane Dupont.
Laila Boukharta continue son stage au
sein de l’équipe jusqu’en 2019.
De plus, 2 autres stagiaires,
Julien Habsch et Diènè Keita, ont
rejoint le RES pour des missions
de courte durée.

Li Cramignon
Education à la paix
Fées du Service

Sandra BLAISE

Fées du Service

Jefar TS

Jacques RORIVE

Jefar TS

Julien Sörel (Adhérent)

Julien LIGOT

Julien Sörel

La Lorraine Groupe

-

La Lorraine Services
La Lorraine 95
Titres Services du groupe La Lorraine

La Locomobile

Patrice BORCY

L.S.T. - Coopérative

L’équipe du RES en 2017 :
•
•
•
•
•

ENTREPRISE

Concernant le membership,
après l’accueil de nos nouveaux membre Swatd et Madcafé en 2017, 3 nouvelles demandes d’adhésion ont été faites
durant le premier quadrimestre
2018, à savoir Proxiservices,
Creasol et Natise.

L.S.T. - Coopérative

MAD Café

Marc BROERS

MAD Café

Relais du Ravel (Adhérent)

Pierre PORIAU

Relais du Ravel

Steppes Services

Dominique SALEE

Steppes Services

SWATD

Geoffrey DOUILLET

SWATD

Terre Groupe

Xavier ROBERTI

Groupe Terre
Terre
Tertex
Autre Terre

Etienne DEWANDELER, Coordinateur : 0,75 ETP
Galadriel FRANCK, Chargée de projets : 0,8 ETP
Joachim SFERRAZZA, Chargé de projets: 0,75 ETP
Maxime DOTRENGE, Chargé de projets : 0,8 ETP
Stéphane DUPONT, Chargé de projets : 0,4 ETP depuis le 07/02
et 0,5 ETP depuis le 06/07

De plus, 2 stagiaires sont venus renforcer l’équipe :
• Martin PIER: 0,8 ETP du 30/01 au 31/03
• Laila BOUKHARTA : 0,2 ETP depuis le 01/04
Soit 3,43 ETP salarié, et 0,28 ETP stagiaires au total et sur toute l’année.

La Locomobile

Fleur
Co-Terre
Pan-Terre
Acoustix
Récol'Terre
Tri-Terre
Ecotop
Trusquin Titres-Services

Patrice BORCY

Trusquin Titres-Services

Village n°1 Groupe

Nathalie CLAES

ETA Village n°1
Proxi
ADM
B-team
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Le RES passe le cap des 20 ans !
C’est le 19 mars 1997 que la fondation officielle du RES a été actée. Pourtant, dès avril 1996 les premières
réunions étaient déjà organisées comme nous l’a rappelé Salvatore Vetro, l’un des fondateurs et plus grands
défenseurs de nos valeurs. Désormais fraichement retraité, Salvatore aura permis au RES de prendre son
envol puisque l’association n’a jamais compté une équipe aussi grande qu’en 2017 ! Les membres du RES et son
équipe, en compagnie d’une délégation de partenaires européens et régionaux, ont fêté cet anniversaire début
2018 au Palais des Congrès de Liège et lors de visites d’entreprises.
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Les activités du RES
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’engagent à occuper majoritairement des travailleurs défavorisés (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.

PR

Le rôle du Réseau consiste à créer des liens entre les
entreprises membres afin de développer des synergies et d’instaurer un dialogue apportant un échange
de savoir-faire. Il propose des formations pour le public cible et les intervenants sociaux ainsi que du soutien dans le développement professionnel et le management social.
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Le regroupement permet aux membres du Réseau de
réfléchir à des propositions visant la reconnaissance
du secteur par les pouvoirs politiques. Les propositions visant à adapter le décret sur les Entreprises
d’Insertion aux besoins réels des opérateurs de terrain 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 partenariat avec d’autres réseaux régionaux d’Europe, s’inscrit 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.
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Jaiplus.be

SUP
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Let’s Go

Outplacement
PTP
Formactions

RÉSEAUTAGE RÉGIONAL, NATIONAL
ET EUROPÉEN DES MEMBRES
L’une des missions du RES est de « réseauter » (en Belgique et en Europe) les entrepreneurs 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.

N O M IE S O C IA L E

Gestion Atout EI

H

Les 4 grandes missions du RES sont les suivantes :

ProForCES
JobCoach+

Succeed

Ensie

SOUTIEN À LA GESTION DU PERSONNEL
ET À L’ACCOMPAGNEMENT
DE TRAVAILLEURS
Le RES s’est spécialisé au fur et à mesure
de son développement dans le soutien à l’insertion 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 collaboration avec les institutions publiques liées à
l’insertion.
Que ce soutien soit fourni dans le cadre de
projets subsidiés ou dans le cadre de services payants, ils peuvent prendre diverses
formes :
• Le coaching individuel de travailleurs en
insertion et de personnel encadrant
• La formation visant l’acquisition de nouvelles compétences transversales
• Le support au recrutement
• L’outplacement
• Le support et le conseil à la gestion des
ressources humaines

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 commission consultative et d’agrément des entreprises
d’économie sociale ainsi qu’au sein du CWES.
• Le soutien du développement de la gestion participative 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’ÉCONOMIE
SOCIALE TANT AU NIVEAU
INTERNATIONAL QU’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 général. Cela permet également au RES d’anticiper 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, Hongrie, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas,
Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Serbie, Slovénie, Suède
et Suisse.
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ADMINISTRATION D’ATOUT EI
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 fédérations 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 permanent à partir de 2016, au sein du CA d’ATOUT EI.
OBJECTIFS OPERATIONNELS
Les missions principales qui sont dévolues à la Fédération sont la représentation de ses membres auprès
des interlocuteurs publics, leur promotion et la défense 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 activités économiques et sociales afin de favoriser leur
développement.

ADMINISTRATION D’ENSIE

ACTIVITÉS 2017
En 2017, 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 à la réforme du dispositif, qui est entrée en vigueur en juillet 2017, et à l’information des
membres sur celui-ci : Simplification administrative,
subvention complémentaire et opérationnalisation de
la réglementation. L’année a également permis à la
fédération de renforcer son expertise sur le dispositif
IDESS. Le travail sur la régionalisation du dispositif TS
a abouti quant à lui au lancement de la Commission
d’agrément TS en Wallonie. Une attention particulière
a également été consacrée au suivi du changement de
la majorité politique en Wallonie.
De plus, Atout EI a siégé au sein des organes de gestion de Concert’ES (dont ATOUT EI occupe à présent la
présidence), du CWES, de la Commission consultative
et d’agrément des ES (COMES), de la SCP 322.01,
du Fonds de formation sectoriel Titres-Services et
de la nouvelle Commission d’agrément TS en Wallonie (COMAG). En vue de professionnaliser le secteur,
20 formations ont été organisées et ont comptabilisé
177 participants. Ce travail de soutien s’est enrichi
par l’implication dans divers projets tels que le «Projet Niches», «ProForCES», «VISES» et «Avenir des EI».
Plus d’informations sur les actions de la fédération
sont disponibles dans son Rapport d’Activités 2017
ainsi que sur le site www.atoutei.be.
PERSPECTIVES
La fédération a ciblé, dans son plan d’action 2018-19,
certains dossiers prioritaires.
• Le suivi de la mise en application de la réglementation des décrets EI (2012 et 2016), dont les procédures de traitement des soldes des subventions du
décret 2012
• Elaboration d’un mémorandum 2018 – En vue des
élections régionales, fédérales et européennes de
mai 2019
• Le développement de la représentation des IDESS au
sein de la fédération.

93

membres

83
16

% des EI et

% des IDESS

agréées

11

années d’existence

5000
emplois dans
les EI wallonnes

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

27 ré(ou fédérations) nationaux et régionaux, dans 21
pays. Ensemble, ils représentent plus de 3.150 WISEs
(Work Integration Social Enterprises) et 270.000 personnes salariées. ENSIE a pour objectifs de représenter
seaux

et soutenir ses membres mais également de les aider à se
développer dans certains pays.

ACTIVITÉS 2017
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’entreprenariat social, les marchés publics, les aides d’état,
la TVA, la mesure de l’impact social et la responsabilité sociale des entreprises. En 2017, la plupart des
activités du réseau ont été mises en œuvre lors de
son accord-cadre de partenariat avec la Commission
européenne, découlant du programme de l’UE pour
l’emploi et l’innovation sociale. Le travail de lobbying
a été principalement mené par Patrizia Bussi et Aurélie Duprés, directrice et chargée de projet d’ENSIE.
Ponctuellement, Salvatore Vetro est intervenu dans
ce travail de plaidoyer. Ce dernier, accompagné du
coordinateur du RES, ont participé activement à l’administration du réseau.
De plus et comme cela a été présenté précédemment, ENSIE et le RES ont collaboré activement dans
le cadre des projets Jobcoach+ et PRESS. Plus d’informations sur les actions d’ENSIE sont disponibles
dans son Rapport d’Activités 2017 ainsi que sur le
site www.ensie.org.

FOCUS
Fondé officiellement en 2001, ENSIE a rendu possible,
à force d’échanges, l’identification de grands principes 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 promeut le réseau par ses propositions à tous les niveaux
pertinents en vue du renforcement de la politique européenne contre l’exclusion sociale. De plus, ENSIE
développe des collaborations et des synergies avec les
autres réseaux européens d’économie sociale.

27

membres

21
pays

PERSPECTIVES
En 2018, c’est Xavier Roberti qui prend le relais de
Salvatore Vetro dans le lobbying européen afin de
suivre les consultations actuelles à propos de l’économie circulaire, la lutte contre la pauvreté, la création
d’emplois dignes, l’innovation sociale, l’impact social et
le financement des entreprises sociales. Pour sa part,
Etienne Dewandeler veille à maintenir l’implication du
RES dans des projets européens futurs.

3150
entreprises

270000
emplois

13

ACTION DU RES

ACTION DU RES

FORMATIONS
Le RES

JAIPLUS.BE

propose d’assurer différents

modules de formation à destination de
tout type de travailleurs autour des
compétences dites transversales
soft skills

»). Il s’appuie

(ou «

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, contrai-

rement à une compétence technique, non spécifique à un
métier particulier.

Celles-ci

aident le travailleur à accom-

plir ses tâches de manière plus saine et efficace.

FOCUS
L’expérience dans le domaine de la formation a été acquise 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
partenariat existant avec le Forem).
D’autres activités nous ont permis d’adopter la posture de formateur, et ce de manière plus large,
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
opportunité, une commande par un organisme tiers
impliquant de formaliser ceux-ci (contenu, méthodologie et syllabus). L’obtention d’agréments divers dépasse le cadre de l’année 2017 et est un objectif à
plus long terme.

9

thématiques de
formation créées,
formalisées et prêtes
à être proposées
par le RES

16

sessions menées
en 2017

ACTIVITÉS 2017
Dans la continuité de l’année précédente, la formation
« les bases du tutorat », en partenariat avec la Fédération Horeca Wallonie (CSQ Horeca) a été menée par
le RES, à Liège, Nivelles et Wavre. Les trois journées
ont regroupé au total 26 participants provenant du
secteur Horeca qui en sont ressortis satisfaits. De
plus, 13 autres journées de formation pour plus de
80 participants différents ont été commandées au
RES par d’autres partenaires sur les thématiques de
la communication mais également de l’économie et de
l’entreprenariat social (voir fiche promotion de l’ES).
En 2017, le RES a également formalisé (contenu et
méthodologie) 8 modules de formations destinés à
être proposés dans le cadre d’un projet, ou auprès
d’entreprises partenaires ou non. Ces modules ont
pour thématiques :
• Techniques d’entretien (à destination des travailleurs
sociaux)
• Travail en équipe
• Développer son potentiel professionnel
• Estime de soi
• Introduction à l’Économie Sociale
• Communication
• Gestion de conflits
• Développement de la motivation du travailleur
PERSPECTIVES
Plusieurs perspectives pour 2018 se dégagent :
• L’amplification du module tutorat (ajout d’une journée de perfectionnement) et sa reproduction auprès
d’un plus large public (Horeca et autres secteurs)
• La création de nouveaux modules sur des thématiques telles que la prise de décision collective et la
gestion de l’urgence
• La reconnaissance par la RW de notre catalogue de
formation
• Le développement de l’intervention RH en entreprise

+ de

100

personnes formées

L’année 2017

du projet jaiplus.be a

été résolument tournée vers l’adaptation et l’innovation

! Ce

projet, qui

avait débuté officiellement son activité
en

2016

regroupe toujours une vingtaine d’entreprises

liées par un partenariat au profit de leurs travailleurs
et de leurs stagiaires.

Plus

de

2000

bénéficiaires sont

toujours impliqués dans ce projet visant à répondre à un
réel besoin

: augmenter le pouvoir d’achat des travailleurs.

FOCUS
jaiplus.be s’inscrit dans la continuité d’anciens projets
répondant de près ou de loin à la même problématique : DU BOULOT MAIS PAS SEULEMENT, AGAPAE,
G+ ENFANCE, et le dernier – G+. Celui-ci avait été
renommé fin 2016 en jaiplus.be afin de donner un
nouveau souffle à cette démarche entrepreneuriale du
RES et de ses partenaires.
OBJECTIFS OPERATIONNELS
En 2017, les objectifs étaient multiples pour la transition entre la première et seconde année du projet.
Ce qui a principalement guidé les actions des partenaires était de proposer des services pertinents aux
travailleurs. Il s’agissait de se concentrer vers l’accès
à la nourriture ainsi que vers le développement d’une
communication adéquate avec les travailleurs. Les
partenaires se sont aussi concentrés à convaincre au
mieux de nouveaux partenaires afin d’augmenter la
taille du groupe. Un leitmotiv a façonné nos actions :
« Ensemble, obtenir plus ! ».

près de

300

sacs vendus
moins chers
aux travailleurs

20

entreprises
partenaires

ACTIVITÉS 2017
Durant l’été 2017, les partenaires se sont rencontrés lors de 4 comités de pilotage. Ces rencontres ont
principalement permis au groupe de se questionner et
de se remettre en question à propos de cette problématique complexe qu’est le pouvoir d’achat. Le groupe
a également pu compter sur le soutien de la Région
Wallonne pour la période 2017-2018.
Cette année a été fructueuse en nouvelles actions :
• La mise en place d’un service de ventes et de livraison de sacs de courses à tarifs préférentiels. Ces
sacs étaient agrémentés de recettes faciles. 3 livraisons ont été organisées : juin, septembre, Noel ;
• Le développement d’une application mobile regroupant réductions, bonnes pratiques et bons plans. Des
cartes PVC aux couleurs du projet et nominatives ont
été créées pour leur permettre de se connecter.
• La diffusion d’une campagne de communication (affiches, etc.) pour inciter les travailleurs à comparer
les fournisseurs énergie.
• La présentation aux travailleurs de l’ensemble du
projet jaiplus.be, suscitant au passage beaucoup de
questions et d’intérêt ;
• L’organisation entre travailleurs de plusieurs ateliers
d’échanges de bonnes pratiques de consommation.

PERSPECTIVES
2017 ayant été l’occasion de se munir d’outils de
communication performants, l’objectif numéro 1 pour
cette année 2018 est proposer un maximum de bons
plans et bonnes pratiques aux travailleurs ! jaiplus.be
continue et continuera à se remettre en question afin
de coller au mieux aux réalités vécues par les bénéficiaires de ce projet innovant.

+ de

2000

travailleurs impliqués

3000
Schoko-Bons
offerts à Noel
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JOBCOACH+

LET’S GO!
« Let’s

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 (Espagne), 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

nales et comprend

4

phases

:

4

rencontres internatio-

récolte de données, créa-

tion des modules, formation des jobcoachs, 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 participation 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 ceci constituera un
argument dans la reconnaissance de ce type d’entreprise dans leurs pays respectifs.

1

rencontre
internationale
englobant formations
et réunions

3

modules de
formation reproduits
en Belgique auprès
d’intervenants
sociaux

go ! »

cherche

ACTIVITÉS 2017
L’activité de 2017 constitue bien entendu la continuité
des activités de l’année précédente, à savoir la récolte de données ayant permis de définir les trois thématiques à privilégier : le développement personnel,
la communication et la gestion de conflits. Si le RES
coordonne la globalité du projet, chaque partenaire se
charge de l’opérationnalisation des différentes phases.
L’Université de Valence était en charge de la phase 2
du projet, à savoir la création des modules de formation, avec bien entendu le soutien des partenaires.
Rencontre internationale à Valence (mai 2017) :
• Diffusion des trois modules de formation auprès
de travailleurs sociaux des pays partenaires (et
membres européens d’Ensie), regroupant au total
15 JobCoaches.
• Participation du RES dans la diffusion des modules
de formation
• Reconnaissance Européenne des qualités de
JobCoach pour les participants
• Réunion entre les partenaires afin de définir une méthodologie de reproduction des modules diffusés
Pour la phase 3, en novembre 2017, Le RES et le
Trusquin ont reproduit ensemble pour la Belgique ces
trois modules, auprès de 13 travailleurs sociaux, ou
intervenants auprès de travailleurs (23 présences au
total pour les trois modules). Ces travailleurs provenaient des régions de Liège, Marche, et du Luxembourg. Les modules ont été ajustés et proposés à
différentes personnes en fonction de leurs réalités de
terrain, chacun se déroulant sur une demi-journée,

est

active

un

module

d’emploi

qui

de

re-

s’inscrit

dans le cadre de l’Appel à

Projets 9
Forem. Il s’agit d’une formation de 45 heures réparties sur une période de 3 semaines.
6h supplémentaires sont comptabilisées et correspondent
au travail fourni à domicile par le stagiaire.
La première session a eu lieu en novembre 2017.
(AP9)

du

FOCUS
« Let’s go ! » existe depuis 2012 et a été initialement
mis en place dans l’AP6 du Forem. L’AP9 a, quant à
lui, débuté en 2017 et s’étendra jusque 2020.
Dans ce cadre, nous avons obtenu un financement de
la part du Forem pour l’organisation de 3 sessions par
année scolaire, pour un total de 24 participants.
OBJECTIFS OPERATIONNELS
L’objectif principal consiste à soutenir les demandeurs
d’emploi dans leur recherche en affutant leurs outils
et en adoptant une méthode efficace pour augmenter
leurs chances de trouver un emploi.
Le contenu comprend, entre autre, l’analyse de la méthode du stagiaire, la révision des outils tels que le CV
et la lettre, mais aussi l’établissement d’un planning
de prospection. Une place a aussi été réservée à la
présentation de l’économie sociale.

ACTIVITÉS 2017
La session de novembre était composée de 7 personnes allant de 22 à 58 ans, dont les trois quarts
d’entre eux étaient détenteurs du CESS. Ces personnes recherchaient dans les secteurs de la vente, de
l’Horeca, du nettoyage, du bâtiment et de la logistique.
La formation a été conçue de manière à alterner les
séances en groupe, en demi-groupe ou en individuel,
selon les objectifs que nous avons fixés pour chaque
journée. A titre d’exemple, les séances consacrées
au CV et à la lettre de motivation se déroulaient en
groupe, alors que celles visant à s’exercer à l’entretien d’embauche ou à téléphoner directement auprès
d’employeurs potentiels se déroulaient en groupe restreint.
Les évaluations de fin de formation ont fait apparaître
une satisfaction globale des participants. Plus précisément, nous pouvons pointer l’enthousiasme autour
des simulations d’entretien d’embauche et la plus-value générale en terme de confiance en soi. Ceux-ci
proposent comme point d’amélioration d’approfondir
la transmission de l’information sur les aides à l’emploi
auxquels ils ont droit.
PERSPECTIVES
Deux autres sessions sont prévues lors du premier
semestre 2018. Un partenariat a été initié en septembre 2017 avec la Maison de l’Emploi de Grâce-Hollogne. Celui-ci visait l’organisation d’une formation à la
recherche d’emploi sur le territoire de cette commune
suite à une demande du Forem.
La troisième session de « Let’s go ! » se déroulera donc en mai 2018 à la Régie des Quartiers de
Grâce-Hollogne.

PERSPECTIVES
Pour 2018, la phase 4 consistera à proposer un évènement permettant de diffuser les résultats et aboutissants du projet JobCoach+ d’une part ; et de créer
un outil de diffusion des modules en les ayant bien
entendu protégé avant cette diffusion.

7

partenaires autour
d’un objectif
commun

+ de

50

travailleurs sociaux
européens formés
par ce projet

215

appels téléphoniques

315

h

cumulées de formation

121

candidatures
envoyées

1

nouveau passionné
par l’économie sociale
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OUTPLACEMENT
L’outplacement

PROFORCES

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 personnes de plus de 45 ans, ce service s’étend aux personnes 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 continuer le développement de ce service. Chaque groupe
est composé de 6 bénéficiaires maximum, dont les
entrées peuvent être différées.

ACTIVITÉS 2017
Le partenariat du RES avec la Fédération Horeca
Wallonie (spécifiquement CQS Horeca) nous permet
d’étendre notre marge de prospection. Leur communication concernant ce service mentionne directement le RES comme partenaire privilégié, ce qui nous
amène de nombreuses demandes pouvant se concrétiser par un suivi. 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 : nous
avons suivi au total 9 bénéficiaires au cours de l’année. 4 d’entre eux ont débuté
en février ou mars (dont 3 ont trouvé de l’emploi lors
de la 1e ou 2e phase, et ont interrompu le suivi). 4
autres participants ont intégré le groupe en octobre
ou novembre. En décembre, le groupe était composé
de 6 participants.
Le groupe de Liège : nous avons enregistré 3 nouvelles
entrées en 2017 : 1 en mars et 2 en novembre-décembre (première phase du suivi). La quatrième personne était déjà en troisième phase en janvier et son
suivi s’est conclu par un emploi.
PERSPECTIVES
Le maintien des groupes existants reste encore un
objectif pour 2018. Nous souhaitons atteindre 10
nouvelles entrées en maintenant le partenariat, ouvrir et communiquer ce service vers d’autres Fédérations et/ou secrétariats sociaux et créer un troisième
groupe permanent dans la région de Hainaut.

4

personnes bénéficiant du
suivi d’outplacement ont
trouvé de l’emploi
en 2017

13

nouvelles entrées
en 2016
(plus de 2 fois plus
qu’en 2016)

60

%

des nouvelles entrées
proviennent de notre
partenariat avec
la fédération
Horeca

40

%

des nouvelles entrées
proviennent du secteur
de l’Économie
Sociale

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’accompagnement 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 contextualisé.

L’action

du

RES

dans ce projet est destinée aux accom-

pagnateurs sociaux en
axes

:

EI. Elle s’articule

autour de deux

le développement des compétences de l’accompagna-

teur social et le bien-être au travail.

FOCUS
Les trois partenaires portaient le projet Cojest (20082015). L’activité du RES dans celui-ci prévoyait principalement du jobcoaching avec les travailleurs, ainsi 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 mesurés
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 thématique).

37

accompagnateurs sociaux
soutenus en 2017

1

outil de mesure
d’indicateurs créé
pour ce projet

ACTIVITÉS 2017
COACHING :
Trois formes de coaching ont été appliquées dans ce
projet : individuel, en équipe de travail, et collectif inter-entreprises. Toutes formes confondues, nous comptabilisons 68 suivis individuels d’AS en 2017, ce qui représente 37 accompagnateurs sociaux différents.
ATELIERS :
Le RES a proposé 3 ateliers en 2017 réunissant des
accompagnateurs sociaux autour de thématiques en
lien avec leurs réalités professionnelles. Ces journées
ont permis aux accompagnateurs sociaux d’EI de se
rencontrer et d’échanger sur une thématique donnée
(co-construction), et de partager diverses grilles et outils
pouvant être utilisés au quotidien. Nous avons comptabilisé 39 inscriptions et rencontré 40 AS différents. Les
trois thématiques, chacune dédoublée dans différentes
régions, concernaient : « L’EI comme tremplin vers
d’autres secteurs ? – Quels sont les freins et comment
les lever ? » ; « Coacher sur les savoir-être – Approfondissement – Techniques d’entretien utiles et efficaces » ;
« L’intervention sur le pouvoir d’achat en EI ».
JOBCOACH+ :
Grâce à la proximité des deux projets, certains AS ont
pu bénéficier de trois thématiques de formations créées
dans le cadre du projet JobCoach+ : « Communication » ;
« Gestion de conflits » ; « Développement professionnel du
travailleur ».

PERSPECTIVES
Le projet s’étant clôturé en décembre 2017, nous continuerons lors de l’année 2018 et 2019 à soutenir les
membres du RES par l’intermédiaire d’un projet, subsidié par la Région Wallonne, appelé JUMP. Celui-ci vise à
promouvoir le coaching et la formation des travailleurs
d’entreprises sociales qui souhaitent s’orienter vers les
métiers en pénurie.

en moyenne

20

%

d’augmentation de la
professionnalisation
perçue par les
bénéficiaires,
par entretien

3

thématiques de formations
proposées et menées,
visant à la professionnalisation des AS, grâce
au partenariat du
projet JobCoach+
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PRESS

Porto

PRESS est un projet européen financé par Erasmus+ et porté par Galileo
Progetti, notre partenaire hongrois.
Il vise la recherche de solutions innovantes pour aider les femmes en situation de risque
d’exclusion sociale, particulièrement celles issues de la

Rom, identifiée comme la plus grande minoLes Entreprises d’Insertion européennes
ayant démontré leur efficacité dans l’insertion des publics
fragilisés, l’objectif général de ce projet est de promouvoir, comparer et diffuser les pratiques entrepreneuriales
probantes.
communauté

rité européenne.

FOCUS
Ce projet rassemble plusieurs membres du réseau
européen ENSIE et découle d’un partenariat éprouvé
entre le RES et Galileo Progetti (Hongrie). En effet,
nous avons déjà collaboré dans le cadre des projets
RESPECT (2014) et Jobcoach+ (2015-2018). Les
autres partenaires sont ENSIE (EU), FAEDEI (Espagne),
A3S (Pologne), ACT Group (Croatie) et ULISSE (Italie).
OBJECTIFS OPERATIONNELS
Concrètement, ce projet prend la forme d’une succession de rencontres européennes dans les différents
pays partenaires. Ces réunions rassemblent des représentants des réseaux partenaires, des entrepreneurs expérimentés, des travailleurs sociaux, des
personnes issues du public cible ainsi que des représentants institutionnels.
Les enjeux principaux de ces rencontres sont de :
• Valoriser l’impact social des Entreprises d’Insertion
européennes auprès des administrations
• S’inspirer d’initiatives innovantes afin de dégager des
idées d’amélioration de pratiques pour les pays partenaires

ACTIVITÉS 2017
Grâce au projet PRESS, l’année 2017 fût définitivement
européenne pour le RES et ses membres. En effet, 5
rencontres mêlant entrepreneurs, travailleurs et représentants institutionnels se sont organisées tout au long
de l’année :
• 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
• akovec, du 25 au 27 octobre 2017

Porto

La première rencontre sur Budapest a permis à
chaque partenaire de présenter leur réalité de terrain
et leurs enjeux et également de construire des outils
méthodologiques d’observation et d’évaluation. Les
quatre rencontres suivantes furent riches en visites
d’initiatives d’insertion en tout genre et en occasion de
réseautages conviviaux.

Florence
Madrid

PERSPECTIVES
Après la rencontre Liégeoise en janvier 2018, le projet PRESS se clôturera par la visite en avril d’initiatives
d’insertion dans la campagne hongroise.
Afin de prolonger cette dynamique d’échanges internationaux, le RES et Galileo Progetti uniront à nouveau
leurs forces pour déposer de nouveaux projets similaires. Notamment, en fin d’année 2018, nous aurons
peut-être l’opportunité de démarrer le projet WISE-UP
qui dans une dynamique similaire, nous donnera l’occasion de rencontrer des initiatives entrepreneuriales
visant l’augmentation du bien-être des travailleurs et
de leur implication civique.

Madrid

Madrid

Budapest

Porto

Budapest

akovec

7

partenaires
européens

7

rencontres
internationales

+ de

20

visites
d’entreprises

akovec
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PTP

SUCCEED

Le

cadre de notre mission de réinser-

tion, nous réalisons avec le

Forem

des

formations à destination des travailleurs inscrits dans un Programme de
Transition Professionnel (PTP). Ce PTP est un contrat
d’insertion qui concerne les demandeurs 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 collaboration de notre partenaire, deux nouvelles formations : « 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 organisée, 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.

124

nouveaux stagiaires
en 2018

32

rencontres

ACTIVITÉS 2017
L’année 2017 est une année de transition pour le
contrat PTP, il y a eu moins de demandes de formation dues notamment à des modifications législatives
en cours au niveau du cabinet ministériel. Nous avons
donc pris en charges 1 seul groupe de stagiaires pour
un module de Recherche Active d’Emploi au premier
semestre ainsi que 2 groupes en module Coaching de
3 jours. Dans le courant du deuxième semestre nous
avons accompagné 1 groupe pour un module d’Estime
de soi de 8 jours.

PERSPECTIVES
Dans le courant de l’année 2018, nous resterons
opérateur de formation de référence pour le module
Estime de soi, qui est choisi sur base volontaire par
les travailleurs en PTP. Le module Perspective et Coaching, obligatoire jusque-là, ne seront pas reconduit.
Cependant, suite à une relance téléphonique avec le
service PTP, le Forem nous a proposé de prendre en
charge 11 groupes de 11-12 personnes pour des modules de Recherche Active d’Emploi d’une durée de 6
jours, étalés de mars à décembre 2018.

Ce projet ERASMUS+ dénommé
SUCCEED (pour StimUlate FinanCial
Education to foster Entrepreneurship
and Development) vise la création de
modules de formations et de méthodologies d’acquisition
des compétences de base en gestion. Huit partenaires européens se sont associés pour une durée de 18 mois.

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

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.

1

partenariat
longue durée

500

échanges enrichissants

8

partenaires impliqués

6

pays européens
concernés

ACTIVITÉS 2017
Le projet a débuté fin 2016 et s’est poursuivi en 2017,
année lors de laquelle le RES et les autres partenaires
se sont notamment rencontrés en septembre à Salerne près de Naples. Après avoir réalisé une enquête
auprès de plusieurs dizaines d’entrepreneurs, cette
rencontre nous a permis de réaffirmer les objectifs
du projet et de démarrer la phase opérationnelle en
précisant la méthodologie d’apprentissage, en créant
le contenu de la future série audiovisuelle ainsi qu’en
développant des contenus des cours que nous avons
créés le restant de l’année. Dans la foulée, le RES,
qui est en charge de la communication externe, a alimenté les réseaux sociaux ainsi que les newsletters
du projet.

PERSPECTIVES
En 2018, 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
internet 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 méthodologies d’apprentissage à travers la passation de
questionnaires et de tests relatifs aux formations,
notamment au Luxembourg lors du mois d’avril.

9

déplacements prévus
en Europe

43

pizzas napolitaines
goutées
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VA-L’HORIZON !
Va-l’horizon !»
pagnement

PROMOTION DE L’ÉCONOMIE SOCIALE

est un module d’accom-

individuel

à

l’orientation

professionnelle qui s’inscrit dans le
cadre de l’Appel à

Forem. Il

Projet 8 (AP8)

du

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 initialement
mis en place dans l’AP6 du Forem. L’AP8 a, quant à lui,
débuté en 2015 et se situe dans la continuité 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. Dans le cadre de l’appel 9, qui
a suivi, nous avons rédigé la même offre de formation
d’orientation en mettant l’accent sur les démarches autonomes de confrontation au marché du travail (comme
les enquêtes métiers). Nous avons également ciblé un
public de moins de 30 ans, selon les recommandations
du Forem. En septembre nous avons reçu un accord
de financement pour accompagner 20 personnes par
année scolaire, et ce renouvelable pendant 3 ans. En
octobre nous avons également eu une extension de subvention Forem pour suivre 4 personnes en plus en orientation avant la fin de l’année 2017.

ACTIVITÉS 2017
L’année 2017 a été divisée en deux au niveau des appels
à projet. L’appel à projet 8 s’est terminé en juin 2017
et l’appel 9 a commencé en septembre. Durant la première partie de l’année, nous avons accompagné 15
personnes et de septembre à décembre, 8 personnes.
Elles étaient âgées de 19 à 56 ans et avaient des parcours de vie très variés. La plupart des stagiaires ont
été envoyés par leur conseiller Forem sur base d’une
première analyse de leur situation personnelle ; elles
restaient néanmoins toujours très motivées à trouver un
nouveau point de départ à leur parcours professionnel.
Les accompagnements individuels ont eu de très bons
résultats. Ils conviennent à de nombreuses personnes
en questionnement car ils leur permettent d’obtenir un
suivi ciblé et adapté à leur situation. Les stagiaires ressortent avec de meilleures connaissances de leurs capacités et des réalités de terrain, ce qui les rend plus
confiants pour réaliser leur plan d’action. Les projets
sont variés, ils peuvent déboucher sur une entrée en
formation, une recherche d’emploi et même parfois sur
un premier contrat de travail.

PERSPECTIVES
Nous devons accompagner 16 personnes avant la fin du
mois de juin 2018. En septembre nous espérons pouvoir recommencer le cycle des 20 personnes accompagnées sur l’année scolaire 2018-2019, moyennant l’accord du Forem au niveau de la reconduction de l’action.

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.

23

projets rédigés

14

entrées en formation

3

années de financement
en vue

384

remerciements

La

promotion

de

l’économie

sociale

vers le grand public, qu’elle soit marchande ou non, est un défi important
pour le développement de notre secteur, que ce soit au niveau régional ou international.

Les

enjeux se situent à plusieurs niveaux et sont donc

complexes.

Qu’il s’agisse d’éclairer

la conscience des uti-

lisateurs, d’éveiller des projets professionnels ou entrepreneuriaux à visées sociales ou de convaincre des parties
prenantes publiques et privées de soutenir certaines initiatives, la promotion de notre secteur doit se systématiser
et se professionnaliser.

FOCUS
Ces dernières années, l’action de promotion de l’ES se
manifestait principalement au travers de nos activités
d’accompagnement de nos bénéficiaires. Cependant,
en 2017 plusieurs demandes ont été formulées au
RES pour des actions informatives, consultatives et
promotionnelles ciblées. D’une part, des demandes
résultant de notre expertise formative, d’autre part,
des demandes liées à notre implication dans les réseaux régionaux et européens.
OBJECTIFS OPERATIONNELS
Les objectifs de cette action sont de permettre à un
public non-initié ou peu informé d’avoir une meilleure
connaissance de l’économie sociale, de ses enjeux et
de ses perspectives. La sensibilisation peut participer
à éveiller certaines consciences et de leur ouvrir un
champ des possibles alternatif. Pour ce faire, il est
nécessaire pour le RES de formaliser au mieux ses
interventions et de les adapter, en termes de contenu
et de méthodologie, aux divers publics rencontrés.

1

module d’intro à l’ES
créé

7

séances de
sensibilisation à l’ES

ACTIVITÉS 2017
Suite à l’impulsion d’un commanditaire externe et de
l’arrivée au RES d’une stagiaire étudiante en Master
en Ingénierie et actions sociales, l’équipe du RES s’est
mobilisée autour d’un projet formatif sur l’ES. Tout
d’abord, un travail de recherche de terrain a été réalisé afin de s’informer sur les besoins d’informations
et sur les caractéristiques du public à sensibiliser.
Ensuite, une première version de formation de « Sensibilisation à l’Economie Sociale » à destination d’un
public d’étudiants ou de personnes en reconversion
professionnelle a été développée par l’équipe. Enfin,
des premières séances formatives ont été données.
Par ailleurs, le RES a été sollicité par Erio pour donner une formation sur l’entreprenariat social et par
Financité afin de participer au développement d’une
campagne de communication wallonne à destination
du grand public. L’équipe est également intervenue
auprès de différents pouvoirs publics ; le ministère de
l’emploi autrichien, pour encourager l’innovation politique, le ministère croate pour promouvoir le modèle
de l’entreprenariat d’insertion et la commission européenne lors de leur visite chez l’un de nos membres.
PERSPECTIVES
L’année 2018 sera consacrée à une première évaluation du dispositif formatif précité, et ce afin de le
rendre plus efficient et de l’étendre à d’autres publics
tels que les étudiants en fin de secondaire ou de futurs intervenants éducationnels.
L’implication du RES dans l’organisation des « jours
fous de l’ES » sera prolongée et d’autre interventions
publiques programmées.

1

formation de 4 jours
donnée sur
l’Entreprenariat social

3

rencontres de
pouvoirs publics

25

RAPPORT D’ACTIVITES 2O17

