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Notre raison d'être, c'est ...

Informer 

Défendre

Soutenir

Former 

Fédération patronale

représentative du secteur

à profit social

Représenter

Promouvoir

Accompagner



La CODEF est une fédération patronale
multisectorielle, pluraliste et indépendante
reconnue comme organisation représentative
des employeurs du secteur non-marchand,
dit secteur à profit social.

Elle existe depuis 2002 et représente plus de
500 ASBL en Wallonie et à Bruxelles qui
emploient près de 5 000 travailleurs dans de
multiples secteurs.

Elle est également une des 5 fédérations
sectorielles des SAFA (Services d’Aide aux
Familles et aux Ainés).

Qui sommes nous ? 

Nos services 

Pourquoi se fédérer ? 

La CODEF est la seule fédération patronale

en Belgique francophone à regrouper des

associations agréées et non agréées du

secteur à profit social !

 

Rejoignez le réseau des associations,
coordinations et fédérations de la CODEF
afin d’être représentés, défendus et
soutenus par une organisation proche des
intérêts et préoccupations de ses membres.

Devenez

membre de la

CODEF ! 

Service juridique 

Soutien à la compréhension de la
législation sociale, du droit du travail, et
autres législations (RGPD, bien-être au
travail, bonne gouvernance, ...)

Formations

A destination des directions, personnels
d'encadrement et membres des organes
d'administration des ASBL

Accompagnement individuel

Conseils sur la gestion des ressources
humaines, la gestion administrative,  les
demandes de subventions, ... 

Partenariats

Secrétariat social, service externe de
protection et prévention du travail,
assurances, outplacement

Représentativité
Consulter les membres sur les
problématiques rencontrées sur le terrain

Interpeller les pouvoirs publics et
politiques face aux enjeux de leur secteur 

Représenter et défendre les intérêts des
membres en participant à la concertation
sociale et politique

Information et communication 
Informer les membres sur leurs
obligations légales et sur l'évolution des
politiques mises en œuvre dans leurs
secteurs

Promouvoir les activités des membres

Créer des groupes de travail et favoriser
le réseautage

Nos missions


