Lettre ouverte,
Le gouvernement Wallon envisage officiellement
l’évolution de la définition du « Secteur Non Marchand » :
« Branche d'activité dont les organisations fournissent ne seront plus en mesure de
fournir des biens et services à la collectivité sans but de lucre et sont car elles ne seront
plus financées principalement par des subsides publics. »
Définition originelle du secteur non-marchand proposée par le Centre de Recherche et d’Information SocioPolitiques – CRISP

Des acteurs de Wallonie picarde se mobilisent en appui de
la conférence de presse organisée par les syndicats et des
fédérations d’employeurs au niveau de la
Wallonie/Bruxelles
le 18 février 2019.
Cette proposition très concrète vise à mettre en évidence les situations toutes aussi
concrètes que sont en train de vivre les acteurs du non-marchand : les pertes d’emplois (et
donc de services) en lien direct avec la réforme des aides à l’emploi (APE) qui est portée
actuellement par le Ministre Jeholet et soutenue par l’exécutif wallon.
On avait annoncé – à grand coup de fusils d’une communication politique bien orchestrée –
qu’il n’y aurait PAS de pertes d’emplois avec la réforme… force est de constater que les
premiers effets seront déjà visibles dès 2019 au sein de plusieurs structures du nonmarchand de notre région.
Tout cela n’augure que du pire lorsque la période transitoire actera dans le marbre des
situations catastrophiques pour le secteur.
Donc, oui, il y a aura bel et bien de nombreuses pertes d’emploi liées à la réforme, et
oui, les services proposés par tous les secteurs du non-marchand : dans le domaine culturel,
de la jeunesse, de l’aide aux personnes, de l’évènementiel, du logement ou encore de la
formation… vont être rapidement impactés : réductions des projets, voir mort de certains,
affaiblissements structurels d’organisations sociales/culturelles nécessaires à la collectivité
sans but de lucre, etc.
Cette réforme met ainsi en péril les activités qu’une foule d’associations met au service du
citoyen. Plus encore, ce sont les citoyens qui devront passer à la caisse ou se passer de ces
services.
A moins que…
MOBILISONS-NOUS


pour la reformulation d’une proposition sociale et culturelle concertée avec ses
acteurs de terrain.



pour que l’actuelle accélération des réformes emplois soit freinée d’ici aux prochaines
élections…



pour que d’ici là, un véritable dialogue s’ouvre avec le « Politique », avec un appel à
soutenir une réflexion fondamentale dans les programmes de campagne des partis…



pour qu’une proposition concertée avec ses acteurs sociaux et culturels autour de
l’enjeu d’un financement pérenne du secteur du non-marchand soit envisagée.

Sans cela, NOUS DEVONS NOUS PREPARER AU PIRE.
Si rien ne bouge, c’est une attaque en règle contre la liberté fondamentale d’association qui
se prépare – avec d’autres réformes toujours plus destructrices du tissu socio-culturel –
représenté ici par le secteur non-marchand.
REJOIGNEZ-NOUS le 18 février prochain à 12H au cimetière du Sud, espace
philosophique, Chaussée de Willemeau 135 à Tournai pour une cérémonie préfunèbre.
Afin de préparer le deuil futur du secteur, un appel aux membres de la Famille Nonmarchand est lancé : venez nous raconter ce que vous ne serez plus en mesure de mettre
en œuvre suite aux conséquences de la redéfinition du secteur non-marchand ;
échanges avec la presse invitée.

Faire-part en pièce jointe
La presse est conviée à l’événement pour rencontrer les acteurs.

Sont co-signataires de la présente lettre ouverte les associations et structures suivantes :
L’Accordéon, moi j’aime! ASBL
Ag’Y Sont ASBL
ASPH WP
CEC Le Décli'c
Centre Culturel de Leuze ASBL
Centre culturel MJC Comines-Warneton
Centres de planning familial FPS MWP
CHOQ ASBL
CIEP HO du MOC HO ASBL
Collectif Droit Au Logement Tournai ASBL
La Compagnie Passeurs de rêves
Culture.wapi ASBL
Déclic Emploi
Enfance Solidaris
L’Escale AID
Espace Seniors WP

Etin-Celles ASBL
Le Foyer culturel de Péruwelz
FPS WP ASBL
Les Jeunes Organisés et Combatifs WAPI
Latitude jeunes MWP
Latitude WP
Les Equipes populaires du HO
Lire & Ecrire Wapi ASBL
MireWapi
MJ Masure 14
MJ Port’ouverte
Multimobil ASBL
Le Parc Naturel des Plaines de l’Escaut
Solidaris Vacances
SOS Emploi Formation ASBL
Vie Féminine Région Picarde

