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MESURES DE SOUTIEN POUR LE SECTEUR À PROFIT SOCIAL EN WALLONIE  

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. 

BIEN-ETRE et SANTE 

Secteur Dispositif 
Immunisation 

des subventions 
Avance de 
trésorerie 

Neutralisation des prestations 
pour subventions futures 

Indemnités/aides/ 
compensations 

Renforcement 
personnel 

Première 
ligne d’aide 
et de soins 

Associations de santé 
intégrée (ASI) 

     

Centres de coordination 
d’aide et soins à 
domicile 

     

Services intégrés de 
soins à domicile (SISD) 

     

Services d’aide aux 
familles (SAFA) 

     

Réseaux locaux 
multidisciplinaires  

     

Plateformes de 
concertation soins 
palliatifs  

     

Cercles de médecine 
générale  

     

Transport médico-
sanitaire (non urgent) 
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Aînés 

Maisons de repos (MR) 
et maisons de repos et 
de soins (MRS) 

     

Centres de soins de jour 
(CSJ) 

     

Centres d’accueil de jour 
(CAJ) 

     

Résidences service (RS)      

Hôpitaux 

Hôpitaux généraux (HG)      

Hôpitaux psychiatriques 
(HP) 

     

Santé 
mentale 

Services de santé 
mentale (SSM) (et 
centres de référence) 

     

Maisons de soins 
psychiatriques (MSP) 

     

Initiatives d’habitations 
protégées (IHP) et SPAD 

     

Plateformes de 
concertation en santé 
mentale 

     

Réseaux et services 
d’aides spécialisés en 
assuétudes  

     

Centres de télé accueil      

Cellules mobiles 
d’intervention  

     

Revalidation 
Centres de revalidation 
fonctionnelle (CRF)  
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Prévention, 
promotion et 
surveillance 
de la santé 

 

Centres de planning 
familial (CPF) 

     

Opérateurs de 
promotion de la santé 
(centres locaux de 
promotion de la santé, 
services 
communautaires de 
promotion de la santé, 
services de prévention) 

     

Services de médecine du 
travail  
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HANDICAP 

Secteur Dispositif 
Immunisation 

des subventions 
Avance de 
trésorerie 

Neutralisation des prestations 
pour subventions futures 

Indemnités/aides/ 
compensations 

Renforcement 
personnel 

Accueil et 
hébergement 

Services résidentiels pour jeunes      

Services résidentiels pour adultes en 
situation de handicap : 

SRA - service résidentiel pour adultes 

SRNA - service résidentiel de nuit pour 
adultes 

SAFAE - structure d’accueil dont le 
financement est assuré par une 
autorité publique étrangère 

     

SAPS – services agrées      

Services de logement supervisés      

Services de court séjour      

Services d’accueil de jour      

Aide en 
milieu de vie 

Services d’aide précoce (SAP)      

Services d’aide à l’intégration (SAI)      

Services d’accompagnement pour 
adultes (SAC) 

     

Services d’aide aux activités de la vie 
journalière (AVJ) 

     

Services d’accompagnement en accueil 
de type familial (SAF) 
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Services organisant du répit (SRP)      

Emploi et 
formation 

Entreprises de travail adapté      

Centres de formation et d’insertion 
socioprofessionnelle adaptés (CFISPA) 

     

Revalidation 
fonctionnelle 

Centre de revalidation fonctionnelle      
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ACTION SOCIALE 

Secteur Dispositif 
Immunisation 

des subventions 
Avance de 
trésorerie 

Neutralisation des prestations 
pour subventions futures 

Indemnités/aides/ 
compensations 

Renforcement 
personnel 

Aide aux 
personnes 

étrangères ou 
d’origine 
étrangère 

Centres régionaux d’intégration      

Initiatives locales d’intégration 
agréées et non agréées  

     

Services de traduction et 
d’interprétariat en milieu social  

     

Insertion, 
activation et 
aide sociale 

Centres de service social      

Services d’insertion sociale      

Services d’aides et de soins aux 
personnes prostituées 

     

Lutte contre la 
pauvreté 

Maisons d’accueil et de maisons de 
vie communautaire  

     

Relais sociaux       

Abris de nuit       

Egalité des 
chances 

Services et dispositifs 
d'accompagnement des violences 
entre partenaires et des violences 
fondées sur le genre 

     

Maisons arc-en-ciel      

Lutte contre le 
surendettement 

Services de médiation de dettes      
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EMPLOI ET INSERTION SOCIO PROFESSIONNELLE 

Dispositif 
Immunisation des 

subventions 
Avance de trésorerie 

Neutralisation des prestations 
pour subventions futures 

Indemnités/aides/ 
compensations 

Renforcement 
personnel 

Centres d’insertion 
socioprofessionnelle (CISP) 

     

Missions régionales pour 
l’emploi (MIRE) 

     

Opérateurs PMTIC      

Entreprises d’insertion      

IDESS      

Ressourceries      

Titres-services      

 


