
L'UNIPSO ASBL (Union des entreprises à profit 

social) et le MIAS LLN/Namur (Master en 

Ingénierie et Action Sociales co-organisé par 

l'Institut Cardijn HELHa et le Département social 

Henallux) lancent ensemble un cycle de 

conférences-débats sur... 

 

L'évolution des relations entre 

le secteur à profit social 

et les pouvoirs publics 

 

La première conférence portera sur les enjeux 

des appels à projets et des appels d'offres. 

Ce cycle de conférences s'adresse aux 

employeurs, administrateurs, cadres, directions, 

responsables politiques, formateurs, etc., actifs 

dans le secteur. 

Organisé par... 

Jeudi 16 mai 2013 

de 9h à 12h30 à Namur 

Conférence-débat 
organisée par l'UNIPSO 
et le MIAS LLN/Namur 

Inscriptions pour le 10 mai 2013 via le lien 
http://www.mias-lln-namur.be/inscription-a-la-

conference-debat-du-16-mai-2013/ 

 
Nathalie CALVI 

Secrétaire administrative MIAS LLN/Namur 
GSM : 0497/433.434 

Fax : 010/482.998 

www.mias-lln-namur.be 

www.unipso.be 

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 

http://www.mias-lln-namur.be/inscription-a-la-conference-debat-du-16-mai-2013/
http://www.mias-lln-namur.be/inscription-a-la-conference-debat-du-16-mai-2013/


Accueil des participants 

Mot d’introduction - Notre objectif : faire 
vivre le débat 
Viviane Ska, Coordinatrice pédagogique du MIAS LLN-Namur 

La remise en cause des régulations 
historiques dans le secteur à profit social : 
vers l’influence croissante des quasi-
marchés 
Marthe Nyssens, Docteur en sciences économiques, 
Professeur au département d'économie et à la FOPES, IRES-
CERISIS, UCL. 

À partir de l'analyse comparative des modes de 
régulation historiques du secteur, l’exposé 
présentera les enjeux sous-jacents à l'évolution 
des modes de régulation vers un modèle dit de 
"quasi-marché" et l’influence d’échecs du 
marché sur la régulation publique. 

Les appels à projets : un analyseur d'un 
rapport de sujétion qui tend à s'installer 
Jean Blairon, Directeur de RTA (Réalisation - 
Téléformation - Animation) 

Que révèle le financement par appel à projets du 
rapport de force entre les financeurs et l'acteur 
associatif ? 
À travers l'analyse des rapports de force, il s'agira 
de répondre à la question suivante : le recours 
fréquent à ce type de mécanisme de 
financement dit "d'appel à projets" dans le 
rapport Etat ( f inanceur)/associat ions 
(prestataires de services) risque-t-il de produire 
ou non davantage de sujétion? 

Trois types d’appels à projets seront analysés en 
termes d'enjeu et de conflit pour "l'acteur 
associatif". 

Pause 

 

11h30 

11h45 

12h30 

Les politiques de subsidiation du non-marchand 

(associations et institutions publiques) sont en 

passe de se modifier profondément. Ces 

évolutions pourraient, à terme, transformer 

considérablement les relations avec les pouvoirs 

subsidiants mais aussi avec les bénéficiaires, et, 

par voie de conséquence, l’organisation et la 

qualité des services, les relations avec les 

travailleurs et l’existence même des organismes 

du secteur à profit social. 

Ce cycle de conférences a pour objectif d'ouvrir 

un espace de réflexion dans le secteur et chez les 

décideurs publics afin de permettre aux acteurs 

de se positionner de façon stratégique au regard 

des enjeux de ces évolutions. 

Organisation pratique 

⊿ Lieu : locaux Henallux, rue de l'Arsenal 

n°23 à 5000 Namur 

⊿ Horaire : conférence de 9h à 12h30 suivie 

d'un lunch-sandwichs 

⊿ Prix : gratuit 

⊿ Inscription : complétez le formulaire en ligne 

à l'adresse http://www.mias-lln-namur.be/
inscription-a-la-conference-debat-du-16-mai-
2013/ ou par fax au 010/482.998 

Comment l’évolution des modes de 
subvention des pouvoirs publics modifie-t-
elle la gestion de l’activité des services et 
la relation aux usagers ? 

L'expérience du secteur de l'aide à domicile 
Marie Claire Sepulchre, Secrétaire générale de la FESAD 
(Fédération d'Employeurs de Services d'Aide à Domicile) 

L'évolution historique de ce secteur a mené à la 
création et à l’utilisation concomitante de 
différents modes de subventions et 
d'agréments. Comment faire cohabiter ces 
différents modèles au sein d’une même 
institution ? Comment préserver une qualité 
équivalente dans les services et le suivi des 
usagers ? Quelles sont les perspectives d’avenir 
du secteur de l’aide à domicile ? 

L’Union européenne et les services à profit 
social : vers le grand désamour ? 

Enjeux et possibilités d'actions pour le 
secteur à profit social 
Patrick De Bucquois, Président de l'UNIPSO 

Face aux débats cruciaux qui ont lieu 
actuellement au niveau européen (directive 
"marchés publics", débat sur les aides d’Etat et 
sur la directive "services", la "Social business 
initiative", etc.), quels sont les enjeux pour le 
secteur et quelles sont les possibilités d’actions 
pour peser dans l’élaboration des positions 
prises à ce niveau ? 

Débat 
Modérateur : Pascal Henry, Chargé de mission au MIAS 
LLN-Namur 

Les 4 intervenants répondent aux questions et 
débattent avec la salle. 

Lunch - sandwichs 

 

9h00 

9h30 

9h40 

10h10 

10h40 

11h00 

Programme   Objectifs 
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