
 

Mesures de soutien pour le secteur à profit social en Fédération Wallonie-Bruxelles - SYNTHESE 1 

MESURES DE SOUTIEN POUR LE SECTEUR À PROFIT SOCIAL EN FW-B  

SYNTHESE - TABLEAU COMPARATIF DES AIDES LIÉES AU FINANCEMENT 

Remarque : ce tableau reprend les mesures de soutien et d’aides financières prises dans le cadre de la crise du Covid-19 pour le secteur à profit 

social. Il est amené à évoluer et à être adapté en fonction des réglementations adoptées. Pour toute information ou retour/précision que vous 

souhaitez apporter : elise.lay@unipso.be. 

ENFANCE  

Dispositif Immunisation des subventions Avance de trésorerie Fonds d’urgence/indemnités 

Milieux d’accueil subventionnés 

▸ MCAE 

▸ Services d’accueil d’enfants malades 

▸ Crèches 

▸ Pré gardiennat 

   

Services d’Accueil Spécialisés de la 
Petite Enfance (SASPE) 

   

Equipes SOS Enfants    

Ecoles de devoirs    

Centres de vacances    

Services de promotion de la santé à 
l’école (PSE) 
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SOCIO-CULTUREL 

Dispositif Immunisation des subventions Avance de trésorerie Fonds d’urgence/indemnités 

Associations d’éducation permanente    

Organisations de jeunesse    

Centres et maisons de jeunes    

Centres culturels    

Etablissements sportifs    

Fédérations sportives    

Centres d’expression et de créativité    

Bibliothèques publiques de droit privé    

Télévisions locales    

Tourisme non commercial et musées   Musées 

PointCulture    

Organisations non gouvernementales 
de coopération au développement 
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AIDE A LA JEUNESSE 

Dispositif Immunisation des subventions Avance de trésorerie Fonds d’urgence/indemnités 

Services d’Actions Réparatrices et 
Educatives (SARE) – Anciennement SPEP 

   

Services résidentiels spécialisés (SRS) –     

Services organisant des projets 
pédagogiques particuliers (PPP) 

   

Services résidentiels généraux (SRG)    

Services résidentiels d’urgence (SRU)     

Services résidentiels d’observation et 
d’orientation (SROO) 

   

Services résidentiels d’observation et 
d’orientation au bénéfice d’enfants 
victimes de maltraitance (SROO EVM) 

   

Service d’accompagnement Mission 
psycho-socio-éducative (Serv. Acc. PSE) 

   

Services d’accompagnement Mission 
socio-éducative (Serv. Acc.SE) 

   

Services d’accompagnement en accueil 
familial (SAAF) + SAAFCT et SAAFU 

   

Services d’aide en milieu ouvert (AMO)    
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HOPITAUX UNIVERSITAIRES 

Dispositif Immunisation des subventions Avance de trésorerie Fonds d’urgence/indemnités 

Hôpitaux universitaires    

 


