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EDITORIAL 

MOT DU PRÉSIDENT 

Parler de la situation de la Fédération et des associations sans parler des 

mutations sociales et des changements structurels et organisationnels qui 

s’imposent à nous, serait une erreur. Le rôle des associations a toujours été 

primordial dans notre pays, elles sont les garantes d’une démocratie saine et les 

sentinelles sociales du bien-être des populations.  Pourtant, nos missions 

deviennent de plus en plus complexes et tout particulièrement depuis le 

lancement de la réforme de l’Etat. Au travers du transfert des compétences et 

de la régionalisation de certaines matières, nous ressentons déjà les 

transformations qui s’amorcent…  Dans les mois à venir, nous serons confrontés à 

des situations sans précédent.  Pourtant, il faudra considérer ce «passage 

obligé» comme une chance.  La CODEF veut privilégier l’optimisme et montrer 

l’exemple face à ces nouveaux défis qui attendent les services à profit social.  

Dès lors, nous assurerons, entreprendrons et participerons à ces changements 

avec tout le dynamisme et l’inventivité qui s’imposent car nos secteurs sont 

capables de transformer ces changements en moteur «créatif» de richesses 

communes. 

Rappelons-nous que nos particularités et nos spécificités ont souvent été une 

source de difficultés pourtant aujourd’hui c’est devenu une force.   Nous 

portons, déjà, une vision alternative à ce qui se jouera au niveau sociétal et dans 

le secteur des entreprises à profit social.  De fait, la fédération contribue, 

depuis plus d’une décennie, à mieux soutenir la diversité et la créativité des 

associations.  Elle permet aux petites et moyennes asbl qui développent des 

services multiples et différenciés au sein de leur structure, de s’inscrire dans un 

réseau dynamique et innovent.  La fédération permet ainsi de faire émerger des 

raisonnements, des solutions et des actions collectives communes.  Dès lors, que 

nous avons des idées… que nous avons un esprit ouvert !  Il nous faut des 

moyens… 

Pour rappel, la CODEF travaille, dans un esprit pluraliste et démocratique, en 

Wallonie et à Bruxelles.  Elle est de ce fait ouverte à toutes les associations qui 

portent des initiatives créatrices de changements et de solidarité. 

Henri Rousseau - Président  
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MISSIONS DE LA CODEF 

 
FEDERATION PATRONALE INTERSECTORIELLE QUI REPRESENTE DES 

SERVICES A PROFIT SOCIAL EN WALLONIE ET EN FEDERATION 

WALLONIE-BRUXELLES.  

 

LA FEDERATION INFORME, REPRESENTE ET DEFEND DANS UN ESPRIT 

PLURALISTE LES ASSOCIATIONS : 

 NON AGREEES ET NON SUBVENTIONNEES 

 AGREEES ET NON SUBVENTIONNEES 

 AGREEES ET PARTIELLEMENT SUBVENTIONNEES 

 

La fédération regroupe des services dépendant principalement des secteurs 

suivants : l’aide à domicile et l’aide aux seniors, les gardes malades, l’aide 

sociale, la petite enfance, les services socioculturels, les services de 

proximité (titres services), les services d’éducation et les maisons 

d’hébergement, les services sociaux, l’aide aux migrants, l’éducation 

permanente, ...  

 

Par ses actions politiques et institutionnelles, la fédération a pour but de 

faire connaitre le travail réalisé par ses membres et défendre leurs 

intérêts. Par ailleurs, notre approche multisectorielle permet, aux petites et 

moyennes associations qui développent des services multiples et différenciés 

au sein de leur structure, de s’inscrire dans un réseau qui n’est pas 

segmenté dans un seul secteur d’activité. Elle permet ainsi de faire émerger 

des raisonnements, des solutions et des actions collectives communes à leur 

réalité. Par sa position spécifique au sein du secteur associatif, la CODEF 

joue un rôle d’interlocuteur indispensable pour porter la voix de ces 

associations et les représenter auprès des pouvoirs publics, des politiques, 

des partenaires sociaux, ... et en tout endroit de concertation et de 

négociation.  

Unir nos forces pour être entendus … 

Unir nos forces pour créer l’avenir… 
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FONCTIONNEMENT DE LA CODEF 

 

LES INSTANCES  

L’Assemblée générale 

Les membres constituent l’Assemblée générale avec un plein droit de 

propositions et de vote.  Chaque membre a la possibilité de poser sa candidature 

au Conseil d’administration, qui est élu tous les cinq ans par l’Assemblée générale. 

Le Conseil d’administration 

Président : Henri Rousseau 

Vice-présidents : Hubert Darimont – René Grosjean  

Membres du Conseil d’administration : Jean-Marie Gilson, Jean-Marie Smets, 

René Grosjean, Henri Rousseau, Hubert Darimont, Eric Wislez, Jean-Michel 

Defawe, Jacques Lhoest. 

Assemblée Générale : l’AG est composée d’un représentant par association 

membre de la CODEF en ordre de cotisation. 

 

Modifications au sein du Conseil d’administration dans le courant de l’année 

2013 : 

Démissionnaire : Eric Wislez 

Décédé : René Grosjean 

 

LES MOYENS HUMAINS  

 

Une collaboratrice en charge du pôle secrétariat/communication (1/2 temps). : 

Nicole Counen 

Une conseillère en charge de la coordination générale des missions et activités 

de la CODEF (1 ETP). : Rose Marie Arredondas 
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LES MEMBRES  

Profil des asbl membres de la CODEF 

La majorité des associations affiliées à la CODEF sont catégorisées de la 

manière suivante : 

 Non agréées et non subventionnées par les politiques fonctionnelles 

 Agréées par les politiques fonctionnelles et non subventionnées 

 Agréées et partiellement subventionnées par les politiques fonctionnelles 

 Agréées et subventionnées par les politiques sectorielles 

Généralement, les asbl agréées et subventionnées sont également fédérées à des 

fédérations sectorielles du secteur socioculturel.   

 

(Liste des membres en annexe 1) 

Activités des membres en fonction des codes NACE. 

Nos membres développent près de 87 activités différentes au service des 

bénéficiaires. (Liste des activités en annexe 2) 

 

Commissions paritaires au sein des asbl 

CP 100 auxiliaire des ouvriers 

CP 200 auxiliaire des employés 

CP 304 spectacle 

CP 318 pour les services des aides familiales et des aides seniors 

SCP 318.01 pour les services des aides familiales et des aides seniors de la 

Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone 

CP 319.02 des établissements et services d’éducation et d’hébergement de la 

Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone 

CP 322.01 pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de 

proximité 

CP 329.02 pour le secteur socioculturel de la Communauté française et 

germanophone et de la Région wallonne.  

CP 330 des établissements et des services de santé. 

CP 332 pour le secteur francophone et germanophone de l’aide sociale et des 

soins de santé. 

CP 337 non-marchand 



7 
 

LES MANDATS 

Mandats UNIPSO :  

Deux mandats à l’Assemblée générale (Monsieur Jean Marie Gilson et Rose Marie 

Arredondas). 

La Codef est invitée également au Conseil d’administration élargi de l’UNIPSO (2 

à 3 fois par an). 

Mandats UNISOC 

La Codef a sollicité un mandat au sein de l’UNISOC, même si elle est invitée 

permanente aux groupes de travail.  De surcroît, l’UNISOC a mandaté la CODEF 

au sein de : 

 ALE de Malmedy : un mandat à l’Assemblée générale et une place 

d’administrateur au Conseil d’administration (Rose Marie Arredondas).  

 ALE de Olne : un mandat à l’Assemblée générale et une place 

d’administrateur au Conseil d’administration (Rose Marie Arredondas).  

 

LES PARTENAIRES 

 

UNIPSO 

UNISOC 

ADL VISE 

Fédérations 
patronales 
secteurs à 

profit social 

CID OISP 

BSC Flexi RH 

CESI 

Cuestas 

Groupe S 

Membres 



8 
 

UNISOC – L’union des entreprises à profit social asbl est l’organisation patronale 

fédérale des secteurs à profit social en Belgique – Mandats ALE Olne et Malmedy 

UNIPSO – L’union des entreprises à profit social est la confédération patronale 

intersectorielle qui représente et défend le secteur à profit social (non marchand).- 

Convention pour les formations 

Fédérations patronales sectorielles du non-marchand. 

GROUPE S – Secrétariat social - Convention / accord-cadre 

CESI – Service Externe de Prévention et de Protection, surveillance de santé 

des travailleurs et la gestion des risques. – Convention / accord-cadre 

CID ASBL – Opérateur de formation - Convention / accord-cadre 

ADL VISE – Agence de développement local. 

BSC – Belgian Senior Consultante – Convention ponctuelle pour les formations 

FlexiRH.-.Consultant RH – Convention ponctuelle pour les formations 

Cuestas : Expert en encadrement des asbl au niveau administratif et financier 

MEMBRES adhérents – Convention de partenariat 
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LA CODEF EN CHIFFRE 

 

 

 

 

 ANNEE 2008 ANNEE 2009  ANNEE 2010 ANNEE 2011 ANNEE 2012 ANNEE 2013 

ASSOCIATIONS 177 180 187 192 200 208 
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Nous pouvons observer que : 

*le nombre de nouvelles associations, qui s’affilient à la CODEF, reste constant 

d’année en année (+ 8 en 2013). 

*les secteurs continuent à créer de nouveaux emplois.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEE 2009  ANNEE 2010 ANNEE 2011 ANNEE 2012 ANNEE 2013 

ASSOCIATIONS 180 187 192 200 208 
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ACTIONS REALISEES EN 2013 

LES FORMATIONS 

Formations du personnel interne de la CODEF 

FONCTION THEME FORMATION DUREE DATE 

Coordinatrice 

L’avenir du Titre-Service et la qualité 

de l’emploi, on s’en balance ? 

EXTRA – 

ATOUTEI 

1/2 

Journée 25/04 

Coordinatrice 

L’évolution des relations entre le 

secteur à profit social et les pouvoirs 

subsidiants – Les enjeux des appels à 

projets et des appels d’offres 

EXTRA – 

UNIPSO ET 

LE MIAS 

LLN/NAMUR 

1/2 

Journée 16/05 

Coordinatrice 

Matinée d’études autour des aides à 

l’emploi et aides européennes pour le 

secteur à profit social 

EXTRA – 

UNIPSO 

1/2 

Journée 18/06 

Coordinatrice 

Présentation du guide pédagogique et 

juridique des clauses sociales en 

Belgique 

EXTRA –

SAWB 

1/2 

Journée 11/09 

Coordinatrice 

L’évolution des relations entre le 

secteur à profit sociale et les pouvoirs 

subsidiants – L’évaluation des services 

en question : comment en améliorer la 

pertinence ? 

EXTRA – 

UNIPSO ET 

LE MIAS 

LLN/NAMUR 

1/2 

Journée 12/12 

Coordinatrice L’associatif, un monde riche 

EXTRA – JEF 

asbl 

1/2 

Journée 13/12 

Coordinatrice 

Le statut Unique : une étape 

importante 

EXTRA – 

Groupe S 

1/2 

Journée 16/12 

 

 

FONCTION THEME FORMATION DUREE DATE 

Secrétaire 

Prévenir et lutter contre le 

surendettement sur le lieu de 

travail 

INTRA – 

Observatoire du 

Crédit et de 

l’Endettement et 

Codef 1 Journée 27/06 

Secrétaire 

Présentation du guide 

pédagogique et juridique des 

clauses sociales en Belgique EXTRA – SAWB 

1/2 

Journée 11/09 

Secrétaire L’associatif, un monde riche EXTRA – JEF Asbl 

1/2 

Journée 13/12 
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Formations des cadres 

Quand ? 

Durée 

Contenu Nombre de 

participant

s 

Lieu Formateur 

Le 30 mai 

6h00 

Motiver son équipe 13 Liège FlexiRH 

Le 13 juin 

6h00 

Motiver son équipe  15 Liège FlexiRH 

Le 21 juin 

6h00 

Evaluer pour évoluer 15 Liège FlexiRH 

Le 27 juin  

6h00 

Prévenir et lutter 

contre le 

surendettement sur 

le lieu de travail 

6 Liège L’Observatoire du 

Crédit et de 

l’Endettement 

Le 16 septembre 

6h00 

Comptabilité, 

fiscalité et budget 

des asbl 

14 Blegny BSC 

Le 25 septembre 

6h00 

Gérer les APE dans 

mon asbl 

15 Blegny UNIPSO 

Le 7 octobre 

2h00 

Harmonisation du 

statut ouvrier-

employé : contenu et 

évaluation du 

compromis 

16 Blegny CODEF 

Le 14 octobre 

6h00 

Gérer les APE dans 

mon asbl 

14 Blegny UNIPSO 

Le 4 novembre 

6h00 

Gérer les APE dans 

mon asbl 

14 Blegny UNIPSO 

Le 31 octobre 

6h00 

ASBL et Marchés 

publics 

15 Blegny BSC 

 

 

TOTAL PARTICIPANTS : 137  

TOTAL DES HEURES DES MODULES : 56 

TOTAL DES HEURES DE FORMATION : 7672 (690 heures en 2012) 
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Formations continue du personnel ouvrier 

 

Qui ? 

Quand ? 

Contenu Nombre de 

participants 

Lieu Formateur 

Inter-service 

18 septembre 

1 octobre 

10 octobre 

2 décembre 

Méthodologie et 

organisation du travail 

37 Welkenraedt CID 

Promotion 

culturelle et 

sportive 

17 septembre 

23 septembre 

2 octobre 

17 octobre 

24 octobre 

Méthodologie et 

organisation du travail 

48 Welkenraedt CID 

ACG 

16 avril 

- Savoir lire sa fiche de 

paie pour comprendre la 

sécurité sociale 

- Quelles sont mes 

responsabilités et mes 

obligations comme 

travailleur ? 

13 Juprelle CODEF 

ACG 

8 octobre  

Méthodologie et 

organisation du travail 

8 Juprelle CID 

ACLE 

6 décembre 

- Savoir lire sa fiche de 

paie pour comprendre la 

sécurité sociale 

- Quelles sont mes 

responsabilités et mes 

obligations comme 

travailleurs ? 

9 Chaudfontain

e 

CODEF 

 

TOTAL PARTICIPANTS : 115  

TOTAL DES HEURES DES MODULES : 15 

TOTAL DES HEURES DE FORMATION : 1725 (0 heure en 2012) 

TOTAL DES HEURES DE FORMATION – TOUT PERSONNEL CONFONDU : 

9397 HEURES 
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GROUPE DE TRAVAIL 

Ce groupe de travail a été mis en place à la demande des associations qui sont 

confrontées à de nombreuses problématiques liées à la gestion comptable de leur 

asbl. 

 

Objectifs du GT : évaluer les besoins des asbl, mettre en relation les 

associations avec un service comptable ayant une expertise de la gestion des 

asbl, des subventions, des aides à l’emploi,… diminuer la charge que constitue un 

service comptable pour les associations. 

 

 

Quand ? Contenu Participants Lieu Partenaires 

12/11 Un service comptable 

pour les membres : 

mutualisation des 

frais de comptabilité 

et de gestion 

10 Blegny Les membres 

de la CODEF 

Cuestas 

 

La concrétisation des conditions du partenariat avec l’asbl Cuestas seront mises 

en œuvre dès 2014.  

 

SERVICES AUX ASSOCIATIONS 

 

 

300 

43 
2 11 1 

493 

60 
13 27 2 

SERVICES AUX ASSOCIATIONS 

ANNEE 2012  ANNEE 2013 
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ANNEE 

2012 

ANNEE 

2013 

Demandes d'information via mail 300 493 

Visites des et aux associations 43 60 

Dossiers de subventions supervisés et soutenus APE, 

PTP, FIPI, FRB 2 13 

Dossiers divers (commission paritaire, statuts asbl, 

délégation syndicale, législation sociale, 

accompagnement lors des inspections Lois sociales et 

RW, Règlement de travail…) 11 27 

Accompagnement en conciliation (en commission 

paritaire, secrétariats sociaux, SEPP, 

administration,...) 1 2 

En 2013, on constate une nette augmentation des interactions entre les membres 

et la fédération.   

En ce qui concerne les demandes d’information via mail, il s’agit essentiellement 

de demandes ponctuelles liées à des problématiques auxquelles la fédération 

peut répondre rapidement (applications des barèmes, gestion de points APE, 

application des CTT, législation sociale, relations avec le secrétariat social et 

service de prévention externe,…).   

En ce qui concerne les visites aux associations, il s’agit de rencontres liées à 

l’accueil des nouveaux membres et à la demande de coaching des anciens 

membres.  Le coaching permet aux membres de bénéficier d’un accompagnement 

personnalisé pendant une période déterminée et pour atteindre un ou des 

objectif(s) précis en fonction des problématiques.  

Les dossiers de subventions sont soutenus à divers niveaux, lors de la rédaction 

du dossier, lors du suivi au niveau de l’administration et des cabinets voir des 

fonds et autres fondations.  En terme de résultats, les associations ont ainsi pu, 

au travers de la fédération, obtenir 11 postes APE et 1 poste PTP.  La fédération 

a, également, porté avec succès plusieurs projets de financement auprès du 

FIPI, du Fonds «Bpost pour l’alphabétisation» et à la Fondation Roi Baudouin.   

Les dossiers divers sont des dossiers qui demandent un investissement 

important à la fédération.  En effet, il s’agit en général de dossiers complexes 

demandant du temps, des recherches et des contacts avec les partenaires, les 

administrations et les juristes de l’UNIPSO, de l’UNISOC ou du secrétariat 

social. 
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L’accompagnement en conciliation reste une exception. En 2013, nous avons 

accompagné une conciliation en commission paritaire et une avec un secrétariat 

social. 

DOSSIERS TRAITES AU NIVEAU INTERSECTORIEL 

La CODEF contribue activement à faire connaitre et à défendre les positions de 

ses membres au sein des groupes de travail de l’UNIPSO et de l’UNISOC. 

Les groupes de travail de l’UNIPSO et de l’UNISOC sont composés de 

représentants des fédérations.  Selon les matières traitées les groupes de 

travail sont les endroits où s’élaborent les notes techniques et se préparent les 

positions des conseils d’administration des confédérations.  Ils sont aussi des 

lieux d’échanges et d’informations pour les fédérations. 

En 2013, nous y avons traités de nombreuses matières. 

Au sein de l’UNISOC : harmonisation des statuts ouvrier/employés, groupement 

d’employeurs, horaires flottants, efforts supplémentaires en matière de 

formation, chômage économique, groupes à risques, … 

Au sein de l’UNIPSO : APE, formations, accords du non-marchand, cadastre de 

l’emploi non-marchand, charte associative, mémorandum du secteur à profit 

social, simplification administrative, … 

 

DOSSIER TRAITE AU NIVEAU SECTORIEL 

 

Commission paritaire 318.00 (commission paritaire pour les services des 

aides familiales et des aides séniors) 

 

Quand ? 

 

Quoi ? Participants Lieu Contenu 

22 mars Assemblée 

générale des 

employeurs  

12 personnes 

Administrateurs 

Directeurs des 

entreprises à 

profit social CP 

318.00. 

Liège Clarification de la 

situation des 

employeurs de la CP 

318.00. 

Orientation (s) 

souhaitée (s) par les 

employeurs. 
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17 septembre Dossier de 

reconnaissance 

comme 

organisation 

représentative 

des 

employeurs de 

la CP 318.00 

/ / Dossier officiel au 

SPF Emploi et 

concertation sociale 

5 novembre Réunion 

Unipso : 

présentation 

de la 

problématique 

CP 318.00 / 

pistes à 

envisager.  

Direction et 

staff 

CODEF/Unipso 

Namur Préparation de la 

réunion avec les 

ASD, FEDOM et 

CSC 

 

2013 a été l’année du lancement de procédures diverses qui devraient permettre 

de sortir de la situation de crise que connaissent les employeurs de la CP 318.00.  

Au-delà des trois dates clés citées ci-dessous, de nombreux contacts informels 

ont eu lieu tout au long du deuxième semestre 2013. 

 

OUTILS DE COMMUNICATION  

Tous les outils de communication (Site internet, Codef Info, Note politique, Page 

Faceboock) ont continué leur développement tout au long de l’année.   

Le 18 mars, la Codef a pu présenter sa structure sur la RTBF dans l’émission 

« Men at work ».  Nous avons obtenu 1 minute d’antenne. 

Le 7 mars, nous avons été invités par le CRIPEL à présenter la CODEF et ses 

missions auprès de représentants d’associations liégeoises.  En effet, le CRIPEL 

organise des séminaires une fois par mois dans ses locaux.  L’objet de ces 

rencontres consiste à donner aux asbl une information sur la gestion de projet et 

d’association. 
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FINANCEMENT 

Pour permettre à la Fédération de soutenir la structure permanente et ainsi 

poursuivre ses missions, la CODEF a besoin de financements : 

- La CODEF bénéficie d’une aide annuelle de la RW depuis 2011.  Neuf points APE 

sont ainsi répartis sur les deux postes.   

- Un dossier de subvention pour la formation des cadres a été introduit auprès 

du Ministre de l’emploi et de la formation en Région wallonne.  Cette subvention 

n’est pas récurrente.  La demande de subvention doit être réintroduite chaque 

année et le montant varie en fonction du budget wallon. 

- Les cotisations versées par les membres sont d’une importance capitale pour le 

financement de la fédération.  Les cotisations se déclinent comme suit : 

- Une association sans travailleur paie une cotisation unique par an. 

- Une association ayant des travailleurs paie une cotisation par travailleur et par 

an. 

Le montant des cotisations est déterminé par l’assemblée générale sur 

proposition du conseil d’administration. 

 

INTERPELLATIONS POLITIQUES 

La CODEF s’est inscrite tout au long de l’année dans une démarche proactive.  De 

fait, elle a interpellé divers représentants politiques, les instances régionales et 

fédérales.  Nos interpellations ont été faites par courriers et au travers de 

rencontres, parfois les deux.  

Dossiers défendus :  

 Problématiques liées aux efforts de formation des employeurs dont les 

commissions paritaires ne fonctionnent pas. 

 Situations financières des associations  

 Réforme institutionnelle et conséquences pour nos secteurs 

 L’avenir des titres-services (financement et régionalisation) 

 APE (transfert des compétences et régionalisation de la mesure) 

 Problématiques des employeurs non agréés et non-subventionnés des 

commissions paritaires 318, 337 et 329.02  
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CONCLUSIONS ET PERPECTIVES 

 

LES CONCLUSIONS POUR 2013 

Avons-nous mené à bien les perspectives que nous nous étions fixés pour 2013 ?  

Après analyse, nous estimons avoir relevé avec succès les diverses pistes de 

travail que nous nous étions engagés à respecter.  Bien entendu, il reste 

beaucoup de travail…  Et bien sur, nous souhaitons parfois que les dossiers 

progressent plus vite… mais par expérience … la CODEF connait la patience et 

l’obstination.  Dès lors, nous savons que tout arrive à qui persévère…  Nous 

pouvons donc être fiers du travail que nous avons accompli tout au long de cette 

année.  Il nous reste, cependant, de nombreux défis à relever et seule la 

solidarité et l’action collective pourront nous aider à traverser les difficultés 

que nous risquons de rencontrer dans les mois à venir…   

Nous remercions nos membres pour leurs actions au quotidien, pour leurs 

investissements et leurs participations actives à la construction d’une société 

plus juste et plus solidaire. 

Nous les remercions aussi pour leur soutien, leur participation, leur partage 

d’expériences avec la fédération car sans eux nous ne pourrions pas être cette 

interface «singulière» entre le terrain et les instances dirigeantes et 

subsidiantes. 

 

LES PERSPECTIVES POUR 2014 

Nous continuerons à mener nos missions de base tout en intensifiant la 

représentation des associations auprès des nouvelles instances officielles (avant 

et après les élections).  Nous serons particulièrement attentifs aux 

conséquences de la réforme institutionnelle et à la régionalisation des matières 

qui concernent nos secteurs, spécialement en matière de subventions de l’emploi. 

D’autre part, nous axerons notre travail sur : 

 Le Mémorandum CODEF et la défense de nos revendications 

(http://www.codef.be/wp-content/uploads/2011/06/MEMORANDUM-

2014.pd)  

http://www.codef.be/wp-content/uploads/2011/06/MEMORANDUM-2014.pd
http://www.codef.be/wp-content/uploads/2011/06/MEMORANDUM-2014.pd
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 La participation active au Mémorandum de l’UNIPSO 

(http://www.unipso.be/spip.php?rubrique439) 

 

 La formation des cadres 

 La formation du personnel ouvrier 

 La recherche de subventions 

 Développer de nouveaux partenariats dans le cadre de nouveaux accords 

cadres 

 Améliorer les accords cadres actuels  

 La poursuite des travaux menés ou à mener auprès des commissions 

paritaires pour les employeurs ne rentrant pas dans les politiques 

fonctionnelles. 

 Clôture de l’analyse financière – Baromètre financier des associations 

fédérées à la CODEF 

Il faudra, également, nous interroger sur ce que nous pourrions mettre en œuvre 

pour maintenir la qualité des services aux membres, tout en ayant à assurer le 

suivi de problématiques toujours plus nombreuses et complexes.  Les ressources 

humaines et financières de la CODEF doivent évoluer grâce aux 

subventionnements de la fédération, à l’affiliation de nouveaux membres et à 

l’augmentation des ressources diverses comme la formation, les partenariats et 

les accords cadres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.unipso.be/spip.php?rubrique439
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ANNEXES 1 

LES MEMBRES 

A L'AUBE DU BIEN ETRE 

ABCZAAM 

ABIPES ASBL 

ACADEMIE WELLNESS  

ACCUEIL ET VIE EN RÉGION DE HUY 

ACG LIEGE 

ACTION LOCALE POUR L'EMPLOI 

ACTION RECHERCHE CULTURELLE LIÈGE 

ACTION SOCIALE AU BERNALMONT ASBL 

ACTIONS RÉGIONALES POUR LA COLLECTIVITÉ. 

AEDE-EL (ASSOCIATION EUROPÉENNE DES 
ENSEIGNANTS) 

AGENCE LOCALE POUR L'EMPLOI DE CLAVIER 

AGENCE LOCALE POUR L'EMPLOI DE OLNE 

AGENCE LOCALE POUR L'EMPLOI D'OREYE  

AKASHA 

ALEM HUY 

ALIFUCAM 

ALTERNATIVE ASBL 

AMERCOEUR SERVICES 

AMICALE 

AMIS DE L'EGLISE PROTESTANTE BAPTISTE 

AMIS DE LOGBIERMÉ 

AMIS DU CHÂTEAU DE TRAZEGNIES 

AMUSETTE ASBL 

APDS SPRL (ASSO.PAROISSES DOYENNÉ 
SOIGNIES) 

ARC ACTION RECHERCHE CULTURELLES 
CHAUDFONTAINE 

ARC SOUMAGNE 

ARC VERVIERS 

ARCHÉOLOGIE ANDENNAISE 

AS HOUTAIN 

ASS. BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES 
CHRÉTIENNES DE TOURNAI 

ASS.DES OEUVRES PAROIS DE STEMBERT 

ASSISTANCE À L'ENFANCE. PARENTS SECOURS 

ASSOCIATION MONITEURS DE GYM SPORTIVE 
AMGS 

ATELIER CEC 

ATELIERS D'ART CONTEMPORAINS (2013) 

ATELIER GUY NESS ASBL 

AU PETIT SOLEIL 

AVOUERIE D'ANTHISNES 

BAMBINERIE 

BANQUE ALIMENTAIRE DU PAYS CHARLEROI 
ET DUCENTRE 

BATISSONS NOTRE AVENIR  

BERCAIL  

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE LIBRE DE HESBAYE 

BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES LIBRES VISÉ  

BOÎTE À COULEURS ASBL - FERME DU 
MONCEAU 

BULL'DINGUE CENTRE D'EXPRESSION ET 
CRÉATIVITÉ   

BUREAU DIOCÉSAIN DE LIÈGE 

CAMERA ETC 

CAP MIGRANTS 

CEDEVIT ASBL 

CELIA  

CENTRE CULTUREL  CERCLE ST. LAMBERT 

CENTRE CULTUREL AL VILE CINSE 

CENTRE CULTUREL ARABE EN PAYS DE LIÈGE  

CENTRE CULTUREL DE REMICOURT  

CENTRE CULTUREL DE WANZE ASBL 

CENTRE DE JOUR LIÈGEOIS (CEJOLI) 

CENTRE DE RESSOURCES CRGEW  

CENTRE DE SANTÉ ASBL  

CENTRE D'ÉCONOMIE SOCIALE HUY 
(AMARYLLIS) 

CENTRE HERVIEN D'ANIMATION CULTURELLE 

CENTRE JOUR INTÉGRATION-
ÉPANOUISSEMENT LIEGEOIS CEJIEL 
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CENTRE MAXIMILIEN KOLBE 

CENTRE MULTI MEDIA DON BOSCO 

CENTRE REGIONAL DE LA PETITE ENFANCE  

CENTRE SPIRITUEL IGNATIEN LA PAIRELLE 
(2013) 

CERCLE HISTORIQUE TERRE DE DURBUY ASBL 

CERCLE SAINT  LÉON  

CHÂTEAU D'OUPEYE -GÉNÉRATION FUTURE  

CHAUDFONTAINE SANTÉ 

CHAUDFONTAINE SERVICES 

CHEMINS DE L'ÊTRE  

CLARAH ASBL 

CODEF 

COLLECTION ET PATRIMOINE ASBL 

COMITÉ DE GESTION PAROISSE DE BOIS DE 
BREUX 

COMPAGNONS DÉPANNEURS 

CONTRE-POING ASBL 

COUPOLE 

CPBIO 

CUESTAS (2013) 

DE VIVE VOIX 

DIAPASON ASBL 

DIMENSION SPORT 

DIXPONIBLES 

DOMAINE DES FAWES  

DYNA-LIVRES (2013) 

E.B.S.A (EAST BELGIAN SHOTIN ASSOCIATION) 

ECOLE DES DEVOIRS REINE ASTRID 

ECOLE ST. JOSEPH DE BLEGNY  

EFFORT DE BONCELLES 

ENFANTS DE LA  PAIX 

ENTRAIDE ET SERVICES DE DALHEM (ESD) 

EPAC (ECOLE DE PEINTURE ANCIENNE) 

EPICURIEN 

ESPOIR 

EUROPA 50 

EVEIL/ALE 

FABRIQUE EGLISE NOTRE-DAME 

FABRIQUE D'EGLISE ST AMAND JUPILLE  

FABRIQUE D'EGLISE ST MARTIN  

FABRIQUE D'EGLISE STE. WALBURGE 

FÉDÉRATION FRANCOPHONE DE 
GYMNASTIQUE 

FER À CHEVAL ASBL 

FERME DES ENFANTS - CENTRE NATURE DE 
LIÈGE  

FIBBC 

FLÉRON SERVICES ASBL 

FRATERNITÉ DE TIBÉRIADE ASBL  

G.A.S INTERSERVICE DE RUMES 

GAL - BURDINALE- MÉHAIGNE  

GAL - PAYS DES CONDRUSES 

GAMAH  

GROUPE D'ATELIER DE RECHERCHE ( GAR) 

GROUPE SLAVIANKA ART ASBL 

HANDICAP ET HÉBERGEMENT (LES 
MIRABELLES) 

HAUT REGARD 

HEBERLIE ASBL 

HECOWALA 

HEROMNISPORTS ASBL 

HIPPOPASSION ASBL 

HISTOIRE COLLECTIVE ASBL 

HYDRAGI-GEMBLOUX 

INFOREF ASBL 

INTER ASSISTANCE SERVICE  

INTER SERVICE WELKENRAEDT 

INTERNAT ST. JACQUES ASBL 

JARDIN ANIMÉ ASBL (2013) 

JEF (JEUNES- EMPLOI- FORMATION) 

JUDO NEUPRÉ WALLONIE ASBL 

JUMENT BLONDE 

KIDOGOS  

LEVANT OLNOIS ASBL 

MAISON DE LA PAIX   - LIEGE BARIS  

MAISON DE LA POÉSIE D'AMAY 
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MAISON DES JEUNES DE WANZE 

MARELLE ASBL 

MÉMOIRE ET ACTION COLLECTIVES 

MENAGES ET SERVCIES (LES FÉES DU LOGIS) 

MÈRE JOSÉPHINE 

MERIDIAN 

MOBILIS ASSISTANCE 

MONASTÈRE DES CARMÉLITES DE CORNILLON 

MOUVEMENT NATIONAL VIE LIBRE ASBL 

MUSÉE DES TRANSPORT EN COMMUN DU 
PAYS DE LIÈGE 

MUZAÏKA 

NEUPRÉ-SANTÉ-NANDRIN ASBL 

NEW (NAMUR EUROPE WALLONIE) 

OASIS FAMILIALE 

OBSERVATOIRE : REVUE  

ŒUVRE PAROISSIALE ND LICOUR 

OEUVRES DE LA PAROISSE DE SAINT MARTIN 

OEUVRES PAROISSIALES COUTHUIN HÉRON 
BURDINNE 

OEUVRES PAROISSIALES ST AMAND DE 
JUPILLE 

OEUVRES PAROISSIALES ST JULIENNE 

OEUVRES PAROISSIALES ST LAMBERT 

ŒUVRES PAROISSIALES ST. JOSEPH-ST LÉON  

OREE 

PASTORALE PLATEAU DE HERVE 

PHYTEAUWAL 

PIROUETTES  

PLAIN-PIED 

PORTE OUVERTE VISÉTOISE 

PORTE OUVERTE-LIEGE ACCUEIL ASBL 

PRÉVENTION ET AIDE À LA JEUNESSE    PAJ 

PROMANDENNE 

PROMESSE (2013) 

PROMOTION CULTURELLE ET SPORTIVE 

PROMOTION DE L'EMPLOI  

RADIO EQUINOXE NAMUR 

RÉCRÉ DU COEUR 

REINHARDSTEIN ASBL 

RESTAURANT DU CŒUR.ENTRAIDE 
ALIMENTAIRE  

RÉUSSIR À L'ECOLE 

RIBAMBELLE  

SAMBRE-ALPHA 

SAUF ERREUR/OMISSION ASBL 

SCÈNE DU BOCAGE 

SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT DE NAMUR 

SERVICE D'AIDE SOCIALE AUX JUSTICIABLES 

SERVICE DIOCÉSAIN DES JEUNES  

SERVICE SOCIAL  ST. VINCENT DE PAUL 

SOC.ARCHÉOLOGIE HISTORIQUE DE VISÉ 

SOC.TITRES SERVICE DE REMICOURT  

SYND.INIT. SY LOGNE VIEUXVILLE 

SYNDICAT D'INITIATIVE ET DE TOURISME  
FERRIÈRES 

SYNDICAT D'INITIATIVE FRAITURE 

SYNDICAT D'INITIATIVES DE MONTZEN 
PLOMBIÈRES 

SYNDICAT INIT. DES 3 FRONTIÈRES 

TA AWUN COOPÉRATION ASBL 

TCHICASS ASBL  

TÉLÉ ENTRAIDE 

TÉLÉ SERVICE FLÉMALLE ASBL 

TÉLÉ SERVICE SERAING ASBL 

TEMPS POUR MOI 

TERRAINS D'AVENTURES HODIMONT 

THÉATRE DES ZYGOMARS ASBL 

TI MOUNN  

TRAILLE ASBL 

UN, DEUX, TROIS, QUATRE ASBL 

UNION HESBIGNONNE  

UNION NATIONALE DES AGROBIOLOGISTES 
BELGES 

VING TSUN KUNG FU ASSOCIATION BELGIUM 

VIVRE SOLIDAIRE 

WORLD CITIZENS MUSIC 

YAMBI DEVELOPPEMENT  

ZÉPHYR 

ZETETIQUE THEATRE 
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ANNEXES 2 

ACTIVITES DES MEMBRES SELON CODE NACE 

10.712 Fabrication artisanale de pain et 
de pâtisserie fraîche 

18.110 Imprimerie de journaux 

18.120 Autre imprimerie (labeur) 

18.130 Activités de prépresse 

43.390 Autres travaux de finition 

43.995 Travaux de restauration des 
bâtiments 

46.120 Intermédiaires du commerce en 
combustibles, métaux, minéraux et 
produits chimiques 

46.491 Commerce de gros de journaux, 
de livres et de périodiques 

47.299 Autres commerces de détail 
alimentaires en magasin spécialisé n.c.a. 

47.512 Commerce de détail de linges de 
maison en magasin spécialisé 

47.620 Commerce de détail de journaux 
et papeterie en magasin spécialisé 

47.783 Commerce de détail d'armes et 
de munitions en magasin spécialisé 

47.786 Commerce de détail de souvenirs 
et d'articles religieux en magasin 

spécialisé 

47.787 Commerce de détail d'objets 
d'art neufs en magasin spécialisé 

47.789 Autre commerce de détail de 
biens neufs en magasin spécialisé n.c.a. 

47.793 Commerce de détail de biens 
d'occasion en magasin, sauf vêtements 

49.390 Autres transports terrestres de 
voyageurs n.c.a. 

55.202 Centres et villages de vacances 

55.300 Terrains de camping et parcs 
pour caravanes ou véhicules de loisirs 

56.301 Cafés et bars 

58.110 Édition de livres 

58.140 Édition de revues et de 

périodiques 

60.100 Diffusion de programmes radio 

62.090 Autres activités informatiques 

66.220 Activités des agents et courtiers 

d'assurances 

68.203 Location et exploitation de biens 
immobiliers non résidentiels propres ou 
loués, sauf terrains 

69.202 Activités des comptables et des 
comptables-fiscalistes 

70.220 Conseil pour les affaires et autres 
conseils de gestion 

71.121 Activités d'ingénierie et de 
conseils techniques, sauf activités des 
géomètres 

72.190 Recherche-développement en 
autres sciences physiques et naturelles 

73.110 Activités des agences de 
publicité 

74.103 Activités de design graphique 

78.100 Activités des agences de 
placement de main-d’œuvre 

79.110 Activités des agences de voyage 

79.901 Services d'information 
touristique 

81.210 Nettoyage courant des bâtiments 

81.300 Services d'aménagement 

paysager 

82.110 Services administratifs combinés 

de bureau 

82.300 Organisation de salons 
professionnels et de congrès 

84.239 Autres activités relatives à la 
justice 

85.204 Enseignement primaire ordinaire 
libre subventionné 

85.314 Enseignement secondaire 

général ordinaire libre subventionné 

85.510 Enseignement de disciplines 
sportives et d'activités de loisirs 

85.520 Enseignement culturel 

85.592 Formation professionnelle 

85.599 Autres formes d'enseignement 

86.904 Activités relatives à la santé 
mentale, sauf hôpitaux et maisons de 
soins psychiatriques 

87.202 Activités de soins résidentiels 
pour adultes avec un handicap mental 

87.301 Activités des maisons de repos 
pour personnes âgées (M.R.P.A.) 

87.902 Services sociaux généraux avec 

hébergement 
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88.101 Activités des aides familiales à 
domicile, sauf soins à domicile 

88.911 Activités des crèches et des 
garderies d'enfants 

88.992 Activités des centres de jour pour 
adultes avec un handicap mental, y 
compris les services ambulatoires 

88.994 Services d'aide à la jeunesse 
sans hébergement 

88.995 Activités des entreprises de 
travail adapté 

88.996 Services sociaux généraux sans 
hébergement 

88.999 Autres formes d'action sociale 
sans hébergement n.c.a. 

90.012 Réalisation de spectacles par des 

ensembles artistiques 

90.021 Promotion et organisation de 
spectacles vivants 

90.023 Services spécialisés du son, de 
l'image et de l'éclairage 

90.029 Autres activités de soutien au 
spectacle vivant 

90.032 Activités de soutien à la création 
artistique 

90.042 Gestion de centres culturels et de 
salles multifonctionnelles à vocation 
culturelle 

91.011 Gestion des bibliothèques, des 
médiathèques et des ludothèques 

91.020 Gestion des musées 

91.030 Gestion des sites et monuments 
historiques et des attractions 

touristiques similaires 

93.110 Gestion d'installations sportives 

93.121 Activités de clubs de football 

93.125 Activités de clubs de sports de 
combat 

93.127 Activités de clubs équestres 

93.129 Activités de clubs d'autres sports 

93.130 Activités des centres de culture 

physique 

93.191 Activités des ligues et des 
fédérations sportives 

93.199 Autres activités sportives n.c.a. 

93.299 Autres activités récréatives et de 
loisirs n.c.a 

94.110 Activités des organisations 
patronales et économiques 

94.120 Activités des organisations 
professionnelles 

94.200 Activités des syndicats de 
salariés 

94.910 Activités des organisations 
religieuses 

94.991 Associations de jeunesse 

94.992 Associations et mouvements 
pour adultes 

94.993 Associations pour la prévention 
de la santé 

94.994 Associations pour 
l'environnement et la mobilité 

94.995 Associations pour la coopération 
au développement 

94.999 Autres associations n.c.a 

96.040 Entretien corporel 

 


