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Qui sommes-nous ?

[1]

Le site Internet www.aides-entreprise-sociale.be [2] est une initiative de l'UNIPSO, avec
le soutien de la Wallonie.

L'UNIPSO, c'est quoi?
L'UNIPSO (Union des entreprises à profit social) est la Confédération patronale
intersectorielle et pluraliste représentant les fédérations d?employeurs du secteur à profit
social (secteur non-marchand), privé et public.

Quelles sont ses missions?
Les missions de l'UNIPSO se regroupent en 5 grandes catégories:
Promouvoir la visibilité et le développement du secteur
S?engager dans la concertation sociale
Représenter et défendre les intérêts patronaux intersectoriels (Fédération WallonieBruxelles, Wallonie)
Susciter la rencontre et l?échange entre les secteurs
Rassembler, analyser et communiquer des informations

Quelles sont les secteurs représentés?
L?UNIPSO représente plus de trente fédérations d?employeurs du secteur public et privé
, actives dans les secteurs suivants :

Secteurs

Membres UNIPSO

Hôpitaux (universitaires, psychiatriques, généraux et
spécialisés)

UNESSA, Santhea

Accueil et hébergement des personnes âgées (MR,
MRS, centre d'accueil)

UNESSA, Santhea

Services de santé

APOSSM, CODEF, CPF-FPS, UNESSA, FI
Santhea

Accueil de l?enfance

CODEF, FILE, FIMS, FSMI

Aide et soins à domicile

CODEF, FASD, FCSD, FEDOM

Aide à la jeunesse

ANCE, FIPE, FISSAAJ, GASMAES, MESS

Accueil et hébergement des personnes handicapées

ANCE, CODEF, collectif SAPS, FISSAAJ,
LNH

Entreprises de travail adapté

EWETA

Secteur socioculturel

CESSOC, CODEF, FIAS-ACFI

Enseignement

FELSI, SEGEC

Organisations d?actions sociales

AMA, AnikoS, Croix Rouge

Mutualités

ANMC, MLOZ, UNMS, UNMN

Quels sont les services aux membres?

L'UNIPSO offre une palette de services à ses membres et parfois à l'ensemble des
entreprises du secteur à profit social:
Expertise en droit social et des ASBL
Expertise en formation et aides à l?emploi
Expertise en matières européennes
Organisation de formations
Etudes économiques et sociologiques
Conseils en Utilisation Rationnelle de l'Energie (URE)

Venez décourvrir le site de l'UNIPSO [3]
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