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Le Memorandum 2019 de la Plateforme francophone du Volontariat 

La Plateforme francophone du Volontariat (PfV) a dé-

voilé son Memorandum 2019 en vue des élections ré-

gionales, fédérales et européennes. 

En Belgique, pas moins de 1 200 000 citoyens dont 400 

000 francophones s’investissent comme volontaires 

dans des associations, majoritairement dans de pe-

tites structures. 

Eu égard des nombreux changements législatifs dans 

le domaine ces dernières années dont le travail asso-

ciatif et la réforme de la loi sur le volontariat, la PfV 

craint notamment que les ASBL soient submergées par 

des démarches administratives lourdes et complexes. 

La PfV pose dès lors toute une série de propositions à 

découvrir dans son Memorandum 2019. 

 

Le Tour des régions présentant le Memorandum 2019-2024 de l’UNIPSO  

Lors de son Tour des régions auquel la CODEF et ses membres participent, l’UNIPSO (confédération 

intersectorielle et pluraliste des employeurs du secteur à profit social en Belgique francophone) 

présente son Memorandum 2019-2024. Il s’agit d’y détailler les priorités des entreprises à profit 

social dans le cadre des élections régionales et communautaires. En résumé, la priorité de l’UNIPSO 

est de défendre un modèle social fort, garant de l’accessibilité et de la qualité des services rendus 

pour des citoyens évoluant dans une société solidaire, égalitaire, inclusive et émancipatrice. Elle se 

décline autour de 9 revendications : 

1. Soutenir les entreprises à profit social 

2. Assurer une transversalité des politiques entre les différents 

niveaux de pouvoir 

3. Développer et renforcer l’emploi de qualité au sein des poli-

tiques fonctionnelles 

4. Dynamiser la formation initiale et continue tout au long de la 

vie professionnelle 

5. Simplifier davantage la vie des entreprises à profit social 

6. Encourager une gestion durable des infrastructures 

7. Evaluer la mise en œuvre des politiques publiques 

8. Valoriser l’entreprenariat social et l’innovation sociale 

9. Renforcer un dialogue social permanent et efficient 

Du côté de nos partenaires… 

http://www.levolontariat.be/system/files/volbi/pfv-recommandationspourunvolontariatdequalite2019.pdf
http://www.unipso.be/IMG/pdf/memorandum_unipso_2019-2024.pdf
http://www.levolontariat.be/system/files/volbi/pfv-recommandationspourunvolontariatdequalite2019.pdf

