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Chapitre I – Au sein de l’association
A. Assemblées générales
 Nombre de membres
 27 membres pour 40 services agréés
 Nombre d’Assemblées générales
 7 AG plénières
 Ordre du jour
 Thèmes de réflexion et débats
 Nouvelle cellule ministérielle du Cabinet Fremault (mise en place 09/2014)
 Le devenir de la COCOF en COCOM
 Les conventions collectives
 Les Marchés publics et la mise en place du cahier des charges
 L’hébergement, la GD, le double diagnostic et les listes d’attente prioritaires,…
 Formation ACSEH
 Formation CIF
 Thèmes et échanges de pratique entre les membres
 Horaires
 Règlement de travail
 Question législation sociale,…
 Collaboration – contacts avec les hôpitaux
 Protocole des soins de santé
 Ouverture aux invités extérieurs
 Présentation recueil CCT - FISSAAJ
 Présentation des institutions Bruxelloises - ACSEH
 Présentation du GAMP
 Présentation des assureurs – Audiris
 Présentation des services du Facilitateur en énergie des bâtiments

2

acseh.asbl@gmail.com - secrétariat : A. Lesoile 0479 181 677
Siège social : ACSEH – Rue Jules Lejeune 46 – 1050 Bruxelles
Siège administratif : ACSEH – Chaussée de Boondael 6 Bte 14 – 1050 Bruxelles

 Retour des réunions
 Interfédérale
 CP 319 et SCP 319.02
 Fédépro : thèmes et journées de formation
 Retour du Conseil Consultatif
 Dossiers traités
 Taux de charge patronale
 Enquête TCP et Subsides Loterie Nationale
 Enquête sur le cadastre de nos institutions
 GT sur l’hébergement, la grande dépendance, les listes d’attente, les
prioritaires et le double diagnostic
 Actions menées auprès des instances extérieures
 Interpellation sur le renouvellement des agréments
 Conseil Consultatif renouvellement des membres
 Fonds BEC proposition candidatures
 Interpellation subsides Loterie Nationale et TCP
 Demande de rencontre avec la Ministre de tutelle
 Tarification Guide Social
 Subvention 2013 – justification et allègement de la charge administrative
 Démissions et accueils de nouveaux membres
 Démissions et départs de représentants d’associations
Florence Crochelet

Anais

Stéphane Lamy

La Famille

 Accueil de nouveaux représentants d’associations



Daphné Foucart

La Famille

Leyla Sammari

La Bastide

Marc Minnen

La Bastide

Anne Cécile Desmedt

Anais

Daniel Therasse

FISSAAJ

Accueil d’un nouveau membre
Isabelle Vanderstock
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B. Conseil d’administration
 Nombre de séances
 8 Conseils d’administration
 Ordre du jour
 Les thèmes récurrents à l’ordre du jour ont été :
 Conseil Consultatif
 Gestion quotidienne de la fédération
 Suppression des subsides Loterie Nationale
 CP 319 et les divers fonds sociaux
 Marché publics
 Arrêté sur le taux de charge patronale
 Etablissement du cadastre de nos institutions
 GT interne sur l’hébergement, la grande dépendance, les listes d’attente, les
prioritaires et le double diagnostic
 ROI
 Site Web
 Décrets et arrêtés
 Autres thèmes
 Les grèves, les fonds sociaux, le statut des directeurs, l’allongement de la
carrière professionnelle, la collaboration avec la SCP319.02, la mise en place
d’un recueil de CCT, la future mise en place des OIP,…

Chapitre II – Accord de collaboration ACSÉH-FISSAAJ
En 2013, les deux fédérations ont signé un accord de collaboration qui a pour objet de
soutenir voire de renforcer la représentativité de l’ACSEH et de la FISSAAJ en Région de
Bruxelles-Capitale.
La coopération définie entre les deux parties a rencontré les attentes mutuelles de chacun
des partenaires et permis d’étendre sa présence dans les différents organes de pouvoirs et
de représentation.
 En 2014, ces synergies se sont traduites par la présence et l’échange de délégués :
 7 assemblées générales de l’ACSEH
 10 conseils sectoriels AWIPH de la FISSAAJ
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 Toujours au cours de cette année, certains sujets ont permis de rassembler nos
forces et d’être présents aux formations, colloques et échanges :
 le bien-être au travail - FEDEPRO
 la formation sur les marchés publics - UNIPSO
 les modifications de la loi sur les soins infirmiers - FISSAAJ
 l’information sur les centrales de marché
 l’information sur les modifications des outils du BOBBET – FONDS ISAJH
 le colloque sur la compétence au-delà du handicap – APEF
 Let’s Go,… - COCOF
 La participation logistique de notre partenaire a permis d’échanger des
informations et de disposer d’aides spécifiques sous forme :
 de soutien juridique
 d’information concernant la législation
 de documentation sur les CCT
 d’accès et d’aide à la recherche de documentation
 d’échanges concernant des décisions prises au niveau politique
 soutien à la gestion financière du personnel
 utilisation des locaux
 Extrait de l’accord de collaboration signé avec la FISSAAJ
 Accord signé le 2 janvier 2013 et devenu effectif le 17 septembre 2013
 Frais ventilés sur les deux asbl
 Accord sur la ventilation des frais : respecté
 Répartition du temps de travail : satisfaisante
 Conclusion : collaboration satisfaisante

Chapitre III – Dossiers
 TCP et suppression des subsides Loterie nationale
 Malgré nos interpellations et le courrier que nous avons adressé à la Ministre,
nous n’avons pas réussi à empêcher la mise en application de cette mesure.
Une enquête a été menée au sein de notre association pour connaître
l’impact sur nos centres.
 Cadastre de nos institutions
 Grâce à un travail collectif et une réponse massive des membres, nous avons
pu établir de façon précise le cadastre de nos institutions. Ces données
serviront dans de cadre de nos négociations.

5

acseh.asbl@gmail.com - secrétariat : A. Lesoile 0479 181 677
Siège social : ACSEH – Rue Jules Lejeune 46 – 1050 Bruxelles
Siège administratif : ACSEH – Chaussée de Boondael 6 Bte 14 – 1050 Bruxelles

 Bi-Communautaire et futur OIP (6ième réforme de l’Etat)
 Mise en place au cours de l’année 2014 des prémices de l’intégration de la
COCOF dans la COCOM. Dans la pratique, cette fin d’année a vu le passage de
certaines institutions relevant du secteur de l’aide individuelle ainsi que les
CRF vers la COCOM. En ce qui concerne nos centres, le passage n’est pas
annoncé avant 2020.
 GT sur l’hébergement, la grande dépendance, les listes d’attente, les prioritaires et
le double diagnostic
 Un grand brassage d’idées qui a donné lieu à un rapport qui fera ressortir les
problématiques à soulever dans les débats avec le Cabinet de la Ministre.
 ROI


Cette année, le CA a étudié et conçu un ROI qui sera présenté à l’AG 2015.

 Site Web
 Des réunions préparatoires ont eu lieu et ont permis d’établir une trame de
travail en vue de la création du site. Quelques difficultés techniques nous ont
empêchés de progresser en 2014. Un site est très bientôt attendu et les bases
en sont jetées. Il verra donc le jour pour 2015.

Chapitre IV– La place d’ACSÉH dans le secteur
 Conseil Consultatif : ACSEH dispose de 4 mandats au sein du CC : 2 effectifs et 2
suppléants.
Ces mandataires ou experts faisant partie d’ACSEH ont participé à plusieurs groupes
de travail émanant du CC :
 Groupe de travail relatif aux arrêtés / subventionnement des centres (CJ, CJES,
CH).
 Groupe de travail relatif aux arrêtés de subventionnement des services
d'accompagnement et des « nouveaux services ».
 Groupe de travail relatif à l’évaluation des grilles d’évaluation.
 Groupe de travail relatif au vieillissement des personnes handicapées et à leur
hébergement (inactif).
 Groupe de travail relatif mémorandum Conseil Consultatif mai 2014.
 Groupe de travail relatif au logement inclusif. En cours pour 2014.
 Groupe de travail relatif à l’intervention d’un tiers dans la vie affective,
relationnelle et sexuelle de la personne handicapée.
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 CP 319.00 / FED SCP319.02
 En 2014, Annick Segers mandatée par ACSEH siège en CP319.02 et fait le
retour de ses réunions en AG et CA.
 FEDEPRO
 Durant l’année 2014, Stéphane Lamy mandaté par ACSEH occupe le poste de
trésorier de FEDEPRO. Son mandat a pris fin le 31 décembre 2014.

Chapitre V – Interfede rale
Les fédérations bruxelloises entretiennent de bonnes relations et des idées convergentes sur
les grands dossiers à défendre tant auprès du cabinet, que de l’administration et des
partenaires sociaux. L’interfédérale est composée de l’ACJB, l’ASAH, l’ANCE et de l’ACSEH.
 Rencontre avec le Cabinet
Plusieurs réunions se sont tenues afin de défendre différents dossiers :
 Interpellation subsides Loterie Nationale et TCP
 Rencontre avec la Ministre de tutelle pour discuter des dossiers « chauds »
 Subvention 2013 – justification et allègement de la charge administrative
 Mémorandum
 Un groupe de travail a rédigé le mémorandum, celui-ci a été envoyé à tous les
partis politiques. Des relances et des rencontres ont eu lieu lors de la mise en
place du nouveau gouvernement.
 Rencontre avec les représentants des partis politiques sur base du
mémorandum dans le cadre des élections régionales.
 Guide social


Suite aux augmentations régulières de leurs tarifs, un courrier de
réclamation a été adressé par l’interfédérale au guide social. Bien que
relancé à plusieurs reprises, nous n’avons eu aucune réponse.

 Décret inclusion et article 66
 Après avoir participé à la rédaction du décret inclusion et suite à sa parution
au moniteur belge, l’interfédérale a interpellé la ministre et le conseil
consultatif suite à l’absence d’un alinéa dans l’article 66.
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Chapitre VI – Objectifs 2015
 Participation aux groupes de travail concernant l’écriture des arrêtés d’application du décret
inclusion
 Cellule de veille des dossiers TCP et Loterie Nationale
 Dossier soins infirmier
 Législation sur le statut de protection
 Mise au vert : Plan stratégique et recentrage de nos valeurs associatives
 Mise en route du site web
 Mise à jour des CCT bruxelloises
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