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Discours rentrée parlementaire 2016 PFB 

 

 

Madame la Présidente,  

Mesdames et Messieurs les Ministres,  

Mesdames et Messieurs les Député(e)s, 

Mesdames et Messieurs,  

 

 

Introduction générale  

 

2016 a été une année très particulière pour Bruxelles, ses 

habitants et donc aussi pour les institutions qui les 

soutiennent.  

 

Les attentats du 22 mars nous ont plongés dans la 

violence et l'incompréhension.  

 

Ils représentent l'inverse des valeurs que défend notre 

institution, et c'est donc bien dans le sens de la tolérance, 

du vivre ensemble et du respect que la Cocof a poursuivi 

et renforcé son action, et va continuer à le faire.  
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Je voudrais donc commencer mon allocution, cette année, 

en vous parlant de cohésion sociale, au sens large du 

terme.  

 

La cohésion d'un groupe, d'une société, cela se travaille 

avant tout avec des mesures de fond, et c'est à quoi 

s'attache, dans la mesure de ses moyens et de ses 

attributions, le Gouvernement francophone bruxellois.  

 

A Bruxelles, cela signifie avant tout de lutter contre toutes 

les formes de dualisation de la société, en ce qu'elle peut 

toucher tous les aspects de la vie de nos concitoyens, qu'il 

s'agisse de l'accès à l'emploi, à la santé, au logement, à la 

connaissance, aux services mêmes.  

 

Comme vous le savez, toutes les études relatives à la 

situation socio-économique et démographique de la 

population bruxelloise - je pense notamment au dernier 

rapport de l'Observatoire du social et de la santé - 

démontrent à suffisance la fracture que connaît notre 

société, et la nécessité qu'il y a, dans le chef des pouvoirs 

publics, à rétablir dans toute la mesure du possible 



Page 3 sur 61 

 

l'équilibre, et l'équité entre les citoyens. 

 

Je parle d'équité, et non d'égalité, car tous n'ont pas besoin 

des mêmes services, mais tous ont droit aux mêmes 

chances dans la vie.  

 

C'est la raison pour laquelle l'action du Gouvernement 

francophone bruxellois a continué, comme le prévoit 

l’accord de majorité, et malgré un contexte budgétaire 

restreint, à se concentrer sur certains publics 

prioritaires, sur certaines actions prioritaires, sur 

certains quartiers prioritaires.  

 

 

Partie formation  

 

Une de ces priorités est évidemment la lutte contre le 

chômage, notamment par le biais de la formation 

professionnelle.  

 

Je ne vais pas revenir ici sur les analyses relatives au non-

emploi ou à la sous-qualification de la majorité des 
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chercheurs d'emploi bruxellois, vous connaissez cela très 

bien.  

 

L’une des réponses à ce problème est donc la formation 

professionnelle, débouchant sur une certification 

reconnue, à un titre ou à un autre.  

 

 

Plan de formation quinquennal  

 

Pour répondre à tous ces enjeux, le Gouvernement 

francophone bruxellois, tout comme le gouvernement 

régional, est en train de travailler sur un Plan Formation 

2020, lequel devrait être adopté dans les semaines qui 

viennent en 2ème lecture. Ce plan s'appliquera à tous les 

opérateurs de formation, au sens large.  

 

Il aura pour objectif de soutenir encore plus un 

développement concerté et cohérent de l’offre de 

formation. Ce plan prévoit le développement qualitatif et 

quantitatif d’une offre de formation correspondant aux 

caractéristiques de l’économie bruxelloise et des 
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chercheurs d’emploi bruxellois. 

 

Le Plan Formation 2020 a fait l'objet d'une concertation 

avec les partenaires sociaux : il est la déclinaison 

« formation » de la Stratégie 2025, préparée par la Task 

Force Emploi Formation Enseignement Entreprises. Non 

seulement les entreprises ont été associées à la 

concertation menant au Plan formation, mais elles sont 

également actrices de sa mise en œuvre à travers les 

différentes formes de stages. Nous espérons, ce faisant, 

que cela permettra d'ouvrir des opportunités notamment 

dans les métiers en pénurie, les métiers innovants ou les 

nouveaux métiers liés aux mutations du tissu économique 

bruxellois.  

 

 

Pôles formation-emploi 

 

Le plan 2020 prévoit également le développement 

des futurs pôles « formation-emploi », qui réuniront 

l’ensemble des acteurs de la formation et de l’emploi, 

employeurs et syndicats, sur une base sectorielle, afin de 
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«rassembler en un seul lieu l'offre de formation d'un 

secteur professionnel donné [ainsi que d’autres dispositifs 

tels que] l'identification et la validation des compétences, 

la sensibilisation aux métiers du secteur (vitrine des 

métiers), des essais métiers, la veille sectorielle, ainsi que 

le matching emploi des stagiaires formés ».  

 

Les travaux d’installation des Pôles MIT (l’industrie 

technologique) et ICT (dédicacé aux TIC) seront 

prochainement lancés en intégrant les équipements 

actuels (les Centres de référence Iristech et Evoliris), ainsi 

que l’offre de Bruxelles formation dans ces secteurs. Ils 

sont exemplatifs d’une collaboration constructive, mais 

aussi d’un investissement conséquent des pouvoirs publics. 

 

 

Formation  en alternance  

 

En ce qui concerne la formationn en alternance, une 

stratégie spécifique à Bruxelles a été adoptée.  

 

Elle s’articule autour des trois piliers qui fondent 
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l’alternance : les entreprises, les jeunes et les opérateurs 

de formations. 

 

• Des prospecteurs spécifiques à l’alternance vont être 

embauchés début 2017 pour aller dans les entreprises 

ouvrir de nouvelles possibilités d’accueil de jeunes 

apprentis.  

 

• Dans une perspective de simplification et de lisibilité, 

les incitants financiers pour les entreprises seront 

rassemblés en une seule aide. Ce qui permettra à 

l’entreprise de ne déposer qu’un seul dossier de 

demande de soutien. 

 

• En ce qui concerne les apprenants, le travail lié à 

l’orientation et à la promotion des métiers se traduira 

en partie par l’inauguration et l’ouverture de la Cité 

des métiers avant l’été 2017. Cette cité des métiers 

s’inscrit dans une perspective de collaboration multi-

partenariale entre tous les acteurs clés de la formation, 

de l’enseignement et de l’emploi.  
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• Par ailleurs, l’accès à la certification pour les 

apprenants des classes moyennes est une avancée 

majeure dont l’opérationnalisation sera négociée avec 

nos collègues de l’enseignement.  

 

• Une augmentation du nombre de délégués à la 

tutelle permettra également un meilleur suivi des 

jeunes en entreprises et favorisera l’accrochage des 

jeunes au sein du dispositif de formation en alternance.  

 

 

Validation des compétences 

 

Le développement de la validation des compétences 

est également un des axes prioritaires du travail de mon 

collègue Didier Gosuin (et le mien en Région, dans le cadre 

de ma compétence « fonction publique »).  

 

En effet, ce dispositif, existant depuis 2003, permet à des 

personnes qui disposent d’une expérience professionnelle, 

mais pas d’un diplôme correspondant, d’obtenir un titre de 

compétence après avoir passé un ou plusieurs épreuves 
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dans un centre agréé. Elle permet la reconnaissance 

officielle, commune à la COCOF, la FWB et la RW, des 

apprentissages « informels », et donc davantage de 

mobilité professionnelle.  

 

Le Gouvernement a donc décidé d’agir sur trois axes forts :  

 

1. Simplifier l’offre de validation des compétences pour 

délivrer plus de 2.000 titres par an. 

 

2. Intégrer la validation des compétences comme une 

des priorités d’action dans l’ensemble des politiques 

bénéficiant aux demandeurs d’emploi. Elle devra donc 

devenir une des solutions structurelles prioritaires 

qu’Actiris et ses partenaires mettent en œuvre au 

bénéfice des chercheurs d’emploi et, être totalement 

articulée aux activités des opérateurs de formation. 

 

3. Ancrer la validation des compétences dans les 

pratiques de recrutement. 
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Enfin, « last but not least », inscrit dans l'accord de la 

majorité bruxelloise et dans la Stratégie 2025, le 

redéploiement du réseau des organismes d’insertion 

socioprofessionnelle (OISP) est actuellement à l’étude. 

 

Ceux-ci représentent en effet aujourd’hui un tiers de l’offre 

de formation sur notre territoire, et prennent souvent en 

charge, dans les quartiers fragilisés de la capitale, les 

publics les plus éloignés du marché de l’emploi. 

 

Tous les partenaires doivent être mis à contribution si l’on 

veut atteindre les objectifs quantitatifs et qualitatifs que 

l’on s’est fixés.  

 

Or, dans les OISP, l’offre de formation, les équipes de base, 

ainsi que les locaux, sont arrivés, dans la plupart des 

structures, à saturation complète.  

 

L'objectif est donc de soutenir de manière efficace et 

efficiente le parcours vers l’emploi en évitant les ruptures 

et en systématisant la mise en place de filières par 

domaine d’activité.   
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Ce chantier d’envergure est en préparation et s’inscrit dans 

une démarche collective et concertée avec tous les acteurs 

du dispositif ISP, via la constitution et les réunions 

régulières d’un groupe de travail ad hoc. 

 

 

Partie enseignement 

 

J’en viens maintenant à une matière qui est fortement en 

lien avec celle que je viens d’évoquer, à savoir 

l’enseignement.  

 

La COCOF est, comme vous le savez, pouvoir 

organisateur de 10 écoles, et bientôt d'une onzième 

(l'Institut Pierre Paulus, dont le transfert « administratif » 

sera effectif au 1er janvier 2017).  

 

Parmi ces 10 écoles, il y a: 

• 2 hautes écoles 

• 3 écoles de promotion sociale 

• 2 écoles secondaires en enseignement spécialisé 

• 2 écoles secondaires de l'enseignement ordinaire 
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qualifiant 

• 1 école fondamentale en enseignement spécialisé  

 

Ces 10 écoles totalisent environ 8000 places, étant 

entendu toutefois que dans l'enseignement de promotion 

sociale, certaines formations sont courtes et ne sont donc, 

en terme de «places», pas comparables à de 

l'enseignement de plein exercice.  

 

Ces 10 écoles accueillent des enfants souvent issus de 

milieux non privilégiés et/ou aux parcours scolaires parfois 

« non linéaires ».  

 

Pour tenter de les accompagner au mieux, les écoles de la 

Cocof font donc de le remédiation scolaire via, 

notamment, un dispositif interne d’accrochage scolaire 

(DIAS), accueillent des classes différenciées, bientôt un 

DASPA (= dispositif d’accueil et de scolarisation des primo-

arrivants), et offrent également aux jeunes professeurs un 

soutien de type « tutorat » par des plus anciens.  
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Dans cette même lignée, pour aider les élèves, nous avons 

décidé, à partir de 2017, d’offrir un pack de rentrée 

gratuit contenant le matériel scolaire de base (journal de 

classe, cahiers, fournitures etc) aux élèves du premier 

degré de l’enseignement secondaire, à l’instar de ce qui se 

pratique déjà dans l’enseignement spécialisé.  

 

De nombreuses familles ont en effet du mal à assumer 

financièrement la charge que représente souvent une 

rentrée scolaire. La concrétisation de ce projet est donc à 

l’étude à l’administration.  

 

Par ailleurs, comme j’ai déjà eu l’occasion de le dire devant 

cet hémicycle, que ce soient les études de l’Observatoire 

du social et de la santé, celles de l’IBSA ou encore celles 

que la Fédération Wallonie-Bruxelles doit légalement faire 

tous les 3 ans, toutes ces études confirment le boom 

démographique bruxellois et le manque, à court 

terme, de places dans nos écoles, essentiellement dans 

le secondaire, et ce dans toutes les communes de la 

Région, et en particulier dans la Nord-Ouest.  
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L’objectif global de 7500 places à créer à Bruxelles reste 

d’actualité, et l’effort que la COCOF, en sa qualité de 

pouvoir organisateur, doit consentir aux côtés des autres 

pouvoirs organisateurs, est de 1500 places, ce qui, au 

regard de sa capacité actuelle, représente une 

augmentation substantielle.  

 

Le Gouvernement a évidemment poursuivi le travail dans 

cette direction.   

 

Par rapport à l’année passée, les deux marchés d’études 

qui avaient été lancés, l’un pour la création d’une nouvelle 

école secondaire et d’un complexe sportif sur le site du 

CERIA, l’autre pour l’extension de l’Institut Herlin à 

Berchem Sainte-Agathe, se sont achevés :  

 

• Nous sommes aujourd’hui en possession de deux 

« Master Plans ».   

 

• Pour rappel, en ce qui concerne la nouvelle école à 

pédagogie active, celle-ci se composera d’un DOA (= 

degré autonome d’observation, c’est-à-dire un premier 
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degré véritablement orientant), d’une capacité de 600 

places, et d’un deuxième et troisième degré, également 

d’une capacité de 600 places ; nous en sommes 

actuellement à la finalisation de la sélection de 5 

bureaux d’architecture, lesquels devront remettre un 

projet d’ici début 2017, la sélection finale étant 

programmée aux alentours du mois de mars ; 

 

• Pour les 300 nouvelles places à créer à Herlin, le 

Master plan devrait être validé d’ici peu et permettra 

dès lors le lancement d’un marché de conception et 

d’exécution architecturale fin 2016 - début 2017. 

 

Le campus du CERIA accueillera également deux autres 

établissements 

 

• D’une part, l’Institut Lallemand, établissement de 

promotion sociale, qui se trouve aujourd’hui hébergé 

par l’Athénée Royal d’Ixelles ;   

 

• D’autre part, un permis d’urbanisme vient enfin d’être 

délivré pour la rénovation du bâtiment 3, lequel 
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accueillera, pour la rentrée scolaire 2017 , les élèves de 

l’Institut Pierre Paulus, dont la COCOF va devenir, le 

1er janvier 2017, le pouvoir organisateur en lieu et place 

de la Commune de Saint-Gilles.  

 

A cet égard, les derniers éléments relatifs à cette reprise 

sont en cours de finalisation, que ceux-ci soient d’ordre 

logistique, juridique ou pédagogique.  

 

Le CEFA Pierre Paulus, quant à lui, devrait s’installer, à la 

rentrée scolaire 2017, sur le site de l’EFP à Uccle. D’ici là, 

les cours continueront à se donner à Saint-Gilles, dans les 

bâtiments actuels, et une convention sera signée d’ici la fin 

de l’année pour régler, notamment, les conditions de cette 

occupation.  

 

Le premier semestre 2017 sera donc consacré, outre la 

préparation du déménagement, à un travail de prise de 

contact et de développement de synergies entre l’EFP et, 

plus généralement, la formation en alternance dite « des 

classes moyennes », et l’enseignement en alternance que 

représente le CEFA.  



Page 17 sur 61 

 

Tout en respectant les missions et spécificités de chacun 

de ces opérateurs, ma volonté, et celle de mon collègue 

Didier Gosuin, consiste à créer les conditions d’un 

développement  non concurrentiel de l’offre au bénéfice 

des élèves ou apprenants, dans des parcours les plus 

choisis et les plus articulés possibles, soutenants pour les 

jeunes en difficulté, et ne laissant personne sur le bord  de 

la route.  

 

Du côté des réalisations, une série de gros chantiers 

se sont achevés :  

• le nouveau site « Bon Air », pour la section horticole 

de l’Institut Redouté-Peiffer, est aujourd’hui inauguré et 

pleinement opérationnel ;  

• la rénovation de l’une des ailes de l’Institut Charles 

Gheude est achevée, et la deuxième devrait se 

terminer courant 2017 ;  

• en ce qui concerne l’ESAC dans sa future implantation 

en bord de canal sur le campus du CERIA, les travaux 

ont démarré et devraient s’achever à l’été 2017, sauf 

imprévus ; 
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Bien entendu, l’administration assure également le suivi 

permanent de tous les travaux de « moindre » 

ampleur, mais tout aussi essentiels pour la sauvegarde de 

nos bâtiments scolaires, tels que le réaménagement de 

l’entrée principale de l’Institut Redouté-Peiffer, les 

rénovations de certaines cours de récréation, ou encore la 

rénovation de diverses installations  techniques 

vieillissantes et/ou inadaptées.  

 

Je voudrais terminer cette partie consacrée à 

l’enseignement, et bien qu’il y ait beaucoup de choses à 

dire sur cette compétence, par la Haute Ecole Lucia De 

Brouckère, qui a connu en un an, une importante 

stabilisation de son équipe dirigeante qui vient de 

s’achever par la tenue d’élections pour deux catégories 

(technique et agronomique/paramédicale).  

 

Cette stabilisation a permis un travail de mise en ordre 

administrative et financière des dossiers, qui va encore se 

poursuivre en 2017.  
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Les relations sociales se sont apaisées, j’espère de manière 

durable. Le pouvoir organisateur a repris sa place et ses 

responsabilités, et ce dans le souci d’accompagner et 

d’aider la Haute Ecole. 

 

L’objectif est de pouvoir consacrer, avec le Collège de 

direction et tous les organes de la Haute Ecole, l’année 

2017 à toutes les questions de qualité de l’enseignement, 

de perspectives de développement, de visibilité et de 

positionnement de la Haute Ecole dans un paysage en 

profonde mutation.  

 

 

Partie cohésion sociale  

 

J’en viens maintenant à la cohésion sociale, que j’évoquais 

aussi en introduction de mon discours.  

 

Pour la COCOF, l’année 2017 va être marquée par 3 

« gros » dossiers pour mon collègue Rudi Vervoort : 

 

1. d’une part, la réforme du cadre légal existant,  
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2. d’autre part, le véritable « régime de croisière » du 

nouveau dispositif d’accueil des primo-arrivants ;  

 

3. et enfin, le suivi des projets qui seront sélectionnés 

dans le cadre de l’appel à projet qui a été lancé 

conjointement avec la Région, dont je vous parlerai 

tout à l’heure dans la partie « culture » de mon 

exposé. 

 

Le Gouvernement va prochainement analyser en première 

lecture l’avant-projet de Décret relatif à la Cohésion 

sociale.  

 

L’objectif est de moderniser le dispositif existant au profit 

des opérateurs et des missions qu’ils mènent dans les 

quartiers de notre ville-région.  

 

Un temps sera réservé à la prise d’avis, comme il se doit, 

mais également au dialogue avec le secteur pour que cette 

réforme soit sereine et positive.  
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En ce qui concerne l’accueil des primo-arrivants, la 

COCOF joue son rôle. Deux BAPA sont ouverts et 

accueillent des primo-arrivants. Par ailleurs, en soutien à 

leur travail, une douzaine d’opérateurs linguistiques 

complètent ce nouveau dispositif par des cours de français 

langue étrangère et d’alphabétisation.  

 

On a entendu des critiques mais on doit dire qu’en moins 

d’un an, deux structures importantes sont parties de zéro 

pour prendre en main cette mission importante.  

 

L’enjeu de cette année sera, outre l’accompagnement et le 

développement de ce dispositif, de porter un dialogue 

constructif avec la COCOM pour pouvoir mettre en œuvre 

l’obligation qu’elle a déjà évoquée.  

 

 

Partie enfance 

 

S’agissant de l’accueil de l’enfance, les besoins en places 

d’accueil restent importants à Bruxelles. D’abord, parce 

que le taux de natalité est le plus important des trois 
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régions et puis, parce que le nombre de milieux d’accueil 

subventionnés reste trop faible au regard du nombre de 

milieux d’accueil total. 

 

Comme vous le savez, idéalement, les experts estiment 

qu’il faudrait une place pour un enfant sur deux. Sur base 

de cette estimation, il serait nécessaire de créer 7.500 

nouvelles places en Région bruxelloise. C’est précisément 

l’objectif fixé dans l’accord de majorité, tant à la Région 

qu’au sein du Gouvernement francophone bruxellois. 

 

A cet égard, une collaboration, que j’espère structurelle, 

s’est mise en place entre la COCOF, l’ONE et la RBC, via un 

comité de suivi, dont l’un des objectifs en cours est la 

création d’un outil de suivi commun.  

 

Il ne suffit en effet pas de financer des briques, comme 

nous le faisons du mieux que nous pouvons, très souvent 

en cofinancement d’autres apports tels que ceux de la 

Région dans les contrats de quartier ou ceux de l’Europe 

via le FEDER ; encore faut-il que ces infrastructures 

puissent, une fois créées, disposer de moyens récurrents 
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pour leurs fonctionnement ; c’est la raison pour laquelle les 

appels à projets « infrastructures » que nous avons lancés 

l’ont été après une concertation étroite avec l’ONE, et ce 

afin de s’assurer que le milieu d’accueil disposerait d’un 

agrément et d’un subside de fonctionnement au terme des 

travaux.  

 

Aujourd’hui, je peux vous confirmer que les apports de la 

COCOF ont permis ou vont permettre, de manière phasée 

jusqu’en 2020, de créer environ 2000 places (1986, 

plus précisément,  à notre connaissance à ce stade).  

 

Par ailleurs, dans la suite de l’adoption du décret 

modifiant le décret du 18 juillet 2013 visant au soutien de 

l'accueil de l'enfance, un arrêté d’exécution devrait être 

adopté en 3e lecture d’ici la fin de l’année.  

 

Ces deux textes visent à mieux soutenir les communes et 

leurs opérateurs dans la création de places.  

 

Concrètement, cela signifie que le Gouvernement pourra 

analyser et soutenir, le cas échéant, les projets 
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d’infrastructures dans le cadre d’appels à projets mais 

aussi en dehors de ceux-ci. 

 

Ces dispositifs permettront également une meilleure 

accessibilité de tous aux milieux d’accueil en octroyant un 

taux d’intervention majoré pour les subventions à 

l’infrastructure lorsque la crèche accueillera une proportion 

significative d’enfants issus de familles fragilisées. 

 

 

Partie « personnes handicapées »  

 

De même qu’il est vital pour les Bruxellois, au regard des 

spécificités de leur évolution démographique et de la 

pyramide des âges, de construire de nouvelle places de 

crèches, d’écoles ou d’augmenter les places en formation, 

de la même manière, une attention doit être portée 

aux enfants et aux adultes en situation de handicap, 

que ce soit au travers de structures de conseil et 

d’accompagnement, d’hébergement, de scolarisation, ou 

encore de travail.  
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La compétence relative aux personnes en situation de 

handicap n’est toutefois pas une compétence « isolée »- et 

je le dis avec le plus grand respect pour ma collègue Céline 

Frémault, qui œuvre avec beaucoup d’investissement en la 

matière- mais, comme vous le savez sûrement, une 

politique d'inclusion globale, qui doit aussi être un objectif 

transversal, partagé par tous les Ministres.  

 

Dans cette ligne, le Gouvernement francophone bruxellois 

a adopté en juin 2016 en troisième lecture un projet de 

décret « Handistreaming » qui sera examiné en 

Commission dans une semaine. 

 

En dehors de cet aspect transversal, la COCOF agrée et 

subventionne les services d'accompagnement et le 

service d’interprétation pour sourds, les centres de 

jours et d'hébergement, les centres de jour pour les 

enfants scolarisés, les dispositifs de répit et de court 

séjour, les entreprises de travail adapté, les aides 

pour favoriser l'emploi ordinaire, les aides 

individuelles à l'intégration, et toute une série 

d'initiatives indispensables pour développer une politique 
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d'aide aux personnes et aux aidants proches qui soit le plus 

efficace possible. 

 

En 2017, le Gouvernement francophone bruxellois entend 

poursuivre ces efforts. Par cet effort, il marque son 

importance d’investir dans cette politique, ce qui permettra 

notamment de renforcer le soutien aux services 

d’accompagnement, de mettre en œuvre le plan 

pluriannuel d’investissement et d’assurer davantage 

l’octroi d’aides individuelles et de primes à l’intégration 

ainsi que de poursuivre le soutien aux ETA (Entreprise de 

travail adapté). 

 

Dans cette même perspective, les collaborations entre 

les différents pouvoirs et acteurs institutionnels de la 

politique des personnes handicapées seront poursuivies. 

Au niveau de la collaboration avec la Région wallonne et la 

Fédération Wallonie-Bruxelles, un point focal sera 

l’implémentation du plan transversal Autisme qui 

nécessite de la part de chacune des entités la prise 

d’actions concrètes en concertation étroite avec tous les 

acteurs.  
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En matière d’enseignement, la Commission d’intégration 

scolaire de l’enseignement ordinaire a mené des collectes 

d’informations en 2016 en collaboration également avec la 

Région wallonne. Un accueil des enfants avec une 

pédagogie adaptée sera encore renforcé en particulier dans 

les écoles ordinaires. Au niveau de l’enseignement 

spécialisé, le protocole d’accord de collaboration qui règle 

les dérogations scolaires pour les jeunes de plus de 21 ans 

avait fait l’objet d’une mise à jour en 2015. Il sera prorogé 

et à l’initial un budget identique a été prévu. Il pourra être 

revu en fonction des demandes introduites. 

 

La collaboration avec le pouvoir fédéral sera également 

poursuivie, en particulier avec la mise en œuvre de la 

«Carte Européenne de reconnaissance de handicap».  

 

Il sera en outre demandé au pouvoir fédéral non seulement 

de poursuivre le soutien aux services ambulatoires de prise 

en charge des personnes « double diagnostic », mais 

aussi et surtout de ne pas oublier la nécessité de réserver 

sur le territoire de la Région des places dans une unité 

hospitalière pour une prise en charge adéquate de ces 
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situations 

 

L’exercice 2016 a vu s’ouvrir, en avril, le Centre FARRA 

Méridien à Saint-Josse, avec la création d’un nouveau 

centre de jour pour 25 places, l’augmentation de places 

en hébergement pour 3 personnes et la création de 5 

places de répit et de court séjour.  

 

Un autre centre pour 25 enfants non scolarisés a été 

agréé au 1er septembre à l’IRSA à Uccle.  

 

Le Gouvernement francophone bruxellois entend 

poursuivre l’ouverture de places pendant la législature 

et c’est pour cette raison qu’il a acté le 21 avril un plan 

pluriannuel d’investissement.  

 

Dans cette perspective, le budget infrastructure est 

consolidé et renforcé.   

 

Cette augmentation importante prend en compte l’état 

d’avancement du projet de rénovation de l’IRSA AUBIER.  
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L’année prochaine, les projets en initiative de création de 

places seront renforcés, notamment à la Braise à 

Anderlecht, à Chapelle de Bourgogne à Uccle et à la 

Famille, à Koekelberg.  

 

Pour la troisième année consécutive, le Gouvernement 

francophone bruxellois a souhaité réserver un nouveau 

budget significatif destiné au renforcement des services 

d’accompagnement. Cela correspond à la volonté 

d’apporter aux personnes une aide adaptée, plus 

personnalisée constituant ainsi une alternative à la vie en 

institutions. Ce montant permettra dès 2017 l’agrément 

d’un nouveau service et l’augmentation de capacité de 

plusieurs autres services.  

 

Le Gouvernement francophone bruxellois continuera 

également à renforcer les mesures destinées à 

favoriser l’emploi des personnes en situation de 

handicap, tant au niveau des entreprises de travail adapté 

qu’à la formation professionnelle ou encore à l’emploi 

ordinaire via notamment les aides à l’emploi.   
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En ce qui concerne le décret relatif à l'inclusion de la 

personne handicapée, le Gouvernement sera attentif à 

poursuivre le travail entamé en 2015 et en 2016. Les 

différents groupes de travail composés des acteurs du 

secteur et des membres du Conseil Consultatif ont remis 

les avis préalables à la rédaction de la plupart des arrêtés 

d’exécution. Le Gouvernement devrait donc adopter les 

arrêtés relatifs au décret , ceci concernera en particulier 

les « centres de jour » et « les lieux de vie ».  

 

Conformément à la déclaration de politique générale, 

l’orientation sera de favoriser l’autonomie des personnes 

avec une attention toute spéciale pour les personnes de 

grande dépendance. Pour rappel, les arrêtés concernant les 

services d’accompagnement et les projets particuliers 

devraient être adoptés en première lecture d’ici la fin de 

l’année. 

 

Notons également que l'Observatoire de l'accueil et de 

l'accompagnement de la personne handicapée terminera 

d’une part, sa mission d'étude sur les besoins qualitatifs 

des personnes en situation de grande dépendance et 
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présentera, d’autre part, l’étude sur les solutions de répit 

offertes aux personnes handicapées et à leurs aidants 

proches dans le courant du premier trimestre 2017. 

 

 

(Transport scolaire)  

 

En matière de transport scolaire, le gouvernement a 

poursuivi ses efforts, par la mise en place de 5 nouveaux 

circuits en 2016, afin de faire face à l'augmentation de la 

population.  

 

Cela porte à 203 le nombre de circuits organisés par la 

COCOF, ce qui est tout de même considérable.  

 

Ces circuits concernent le transport de près de 3000 

élèves et desservent presque 50 sites scolaires.  

 

L’amélioration des conditions de transport des élèves et la 

formation des accompagnateurs restent une préoccupation 

constante.  
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C’est la raison pour laquelle deux superviseurs ont été 

engagés. Leur rôle est de veiller au bon déroulement du 

Transport scolaire sur le terrain.  

 

En outre, un panel de formations, ainsi que des séances 

d’informations et rappels en début d’année.  

 

 

Partie action sociale  

 

Nous continuerons à activer de façon soutenue nos 

politiques en matière d’aide aux personnes.  

 

Le soutien aux animations EVRAS continuera son chemin. 

Le travail se poursuivra tant sur l’aspect qualitatif que 

quantitatif. Pour rappel, nous avons déjà augmenté les 

heures d’animation en Région bruxelloise durant l’année 

2016.  

• Le budget est passé de 300.000 € à 400.000 € et il 

passera à 500.000€ en 2017.  

• La généralisation doit se poursuivre avec l’ensemble 

des partenaires actifs dans ce secteur.  
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Il faut assurer des animations de qualité pour nos élèves.  

• C’est aussi fin 2017 que nous aurons la première 

cartographie complète à Bruxelles avec les animations 

à la fois des centres de planning familial, mais aussi des 

centres de PMS grâce à une collaboration fructueuse 

avec la Ministre de l’Enseignement de la FWB.  

 

L’année 2017 sera aussi essentielle au niveau de la COCOF 

concernant les initiatives pour le bien-être des personnes 

âgées. Nous travaillerons sur plusieurs secteurs afin de 

garantir la qualité de vie des personnes âgées à leur 

domicile. 

 

• L’objectif sera d’augmenter le contingent à nouveau 

afin d’avoir plus d’aides familiales pour les Bruxellois.  

 

• Mais nous avons aussi comme objectifs de développer 

des centres de jour pour personnes âgées. Le 

maintien à domicile doit aller de pair avec des mesures 

alternatives à la maison de repos qui permettent de 

lutter contre l’isolement social.  
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• Nous renforcerons également notre collaboration avec 

le SEPAM, service de lutte contre la maltraitance des 

personnes âgées.  

 

Le Gouvernement continuera aussi son travail en matière 

de lutte contre le sans-abrisme avec le renforcement des 

maisons d’accueil.  

 

• Les Maisons d’accueil constituent un acteur 

fondamental.  

 

• L’idée est, au-delà des solutions provisoires, certes très 

utiles, de viser aussi une autonomisation des personnes 

grâce à des solutions de logement stable et un 

accompagnement social de qualité. 

 

• Nous avons financé pour la première fois la mission de 

post-hébergement en 2016, nous la financerons de 

façon structurelle via une modification du décret en 

2017.  Il s’agissait d’une revendication historique du 

secteur, il était essentiel de faire de ce dispositif une 

réalité en Région bruxelloise. Il faut pouvoir continuer 
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à procurer un accompagnement social des personnes 

qui sortent des maisons d’accueil, et ainsi lutter contre 

l’isolement, et le repli sur soi. 

 

D’autre part, comme le prévoit la déclaration de politique 

générale, il faut créer de nouvelles places en maison 

d’accueil : 

 

• Une nouvelle maison d’accueil pour les victimes de 

violences familiales va s’ouvrir d’ici la fin de l’année 

2016.  

 

• Le Gouvernement a également pour objectif d’ouvrir 

une maison d’accueil supplémentaire pour familles 

monoparentales d’ici début 2018 afin d’élargir l’offre à 

Bruxelles et de raccourcir à tout prix les listes d’attente. 

 

Il sera également donné à nouveau une attention 

particulière aux aidants proches cette année. Nous voulons 

renforcer le soutien à ce public, trop rarement soutenu ces 

dernières années. Le Collège continuera à soutenir 

l’antenne bruxelloise consacré aux jeunes aidants proches 
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afin de créer un réseau spécifique consacré à cette 

problématique. 

 

Enfin, le Collège poursuivra son soutien aux services de 

médiation de dettes agréés en Cocof. Chacun sait que ces 

services jouent un rôle essentiel pour de nombreux 

Bruxellois et la volonté du Collège est de renforcer l'aide 

déjà entreprise depuis quelques années, comme 

mentionné dans la déclaration de politique générale.  

 

 

Partie santé 

 

Depuis les transferts de compétences consécutifs à la 

6ème réforme de l'Etat, la promotion de la santé est 

désormais du ressort de la Commission communautaire 

française. 

 

Un Décret en la matière a été adopté par le Gouvernement 

en février 2016. Suite à l’adoption de ses arrêtés 

d’application, l’année 2017 sera consacrée à la mise en 

place du dispositif complet. Le plan de promotion de la 
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santé, actuellement élaboré par l’administration en 

concertation avec le secteur, sera finalisé.  

 

• Il définira notamment les grandes priorités en termes 

d’objectifs et de stratégies.  

• Il constituera ainsi la base pour le lancement des appels 

à candidatures et appels à projets visant à désigner et 

à financer les organismes piliers, les acteurs et les 

réseaux en promotion de la santé dès le 1er janvier 

2018.  

 

Dans la phase de finalisation du dispositif de promotion de 

la santé, le principe du standstill sera d’application tout 

en intégrant les nouveaux projets soutenus depuis l’année 

2016. 

 

Les attitudes saines, basées sur la promotion d’une 

alimentation saine et équilibrée et de l’activité physique, 

constitueront l’une des thématiques phares du Plan de 

promotion de la santé. Un travail actuellement en cours, 

confié à une équipe universitaire, permettra d’identifier les 

axes d’intervention pertinents sur lesquels il convient 
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d’agir, dans une perspective intersectorielle. L’objectif 

étant de lutter notamment contre les maladies cardio-

vasculaires, le surpoids et l’obésité, dans une perspective 

globale de bien-être physique, mental et social pour la 

population bruxelloise. 

 

Le développement du Plan de réduction des risques 

sera facilité par l’intégration de la mission de réduction des 

risques dans le décret ambulatoire décidée cette année. Un 

accent particulier portera à nouveau sur la mise à 

disposition du matériel stérile d’injection et le 

développement d’une offre de promotion de la santé en 

milieu carcéral.  

 

Par ailleurs, malgré l’absence d’accord au sujet du plan 

alcool au niveau de la Conférence interministérielle santé 

publique faute d’accord entre partis de la majorité au 

fédéral, la lutte contre la consommation nocive d’alcool 

sera maintenue comme priorité. 

 

En matière de santé sexuelle, le projet de dépistage 

délocalisé du VIH et des autres IST initié en 2016 sera 
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poursuivi et ceci sous sa forme démédicalisée dès que la 

réglementation fédérale le permettra. 

 

Le soutien à un réseau de lutte contre les mutilations 

génitales féminines sera concrétisé en collaboration avec 

la Ministre Céline Fremault. Une attention particulière sera 

également accordée aux actions de prévention 

communautaires dans ce domaine. 

 

Au cours de l’année 2016, le Décret ambulatoire a connu 

une première vague de modifications basées notamment 

sur son évaluation.  

 

En 2017, un nouveau chantier de grande ampleur 

s’ouvrira: un travail approfondi sera réalisé au sujet de 

l’harmonisation des missions et des fonctions de 

l’ambulatoire, en vue d’une plus grande cohérence. Il 

s’agira de mettre en évidence les points communs existant 

entre les différents secteurs, tout en respectant les 

spécificités de chacun d’entre eux.  
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Dans le domaine de la santé mentale, notre collègue Cécile 

Jodogne poursuivra le renforcement des équipes des 

services de santé mentale dédiées aux enfants, 

adolescents et jeunes adultes. Le mouvement, initié en 

2016 par la prise en compte de la logopédie et de la 

psychomotricité, sera prolongé par l’extension des équipes 

pédopsychiatriques.  

 

La collaboration entre les Ministres de la santé et de la 

culture, ayant permis en 2016 de renforcer les activités 

d'art-thérapie en faveur des enfants hospitalisés et des 

adolescents et adultes atteints de troubles psychiques, 

sera poursuivie. 

 

Dans le secteur des maisons médicales, le soutien aux 

activités de santé communautaire, permettant à la 

population d'être actrice à part entière de sa propre santé, 

sera maintenu.  

 

Des projets de santé communautaire sont également 

développés dans le cadre des initiatives et de la Promotion 

de la Santé.  
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En outre, le Gouvernement continuera à encourager les 

projets innovants de formation développant 

l'empowerment. 

Le soutien aux dispositifs d'urgence, d'accueil et 

d'accompagnement visant l'amélioration de la santé des 

personnes migrantes a été renforcé en 2016. Cécile 

Jodogne restera attentive aux éventuels nouveaux besoins 

exprimés par les secteurs concernés et veillera, le cas 

échéant, à prendre les mesures les plus adéquates pour 

une meilleure santé physique et mentale de ce public. 

 

En matière de soins palliatifs, l’accompagnement 

thérapeutique proposé à la Cité Sérine constitue une 

véritable alternative à l’hospitalisation tout en assurant 

aussi une continuité de soins pour des chimiothérapies, des 

dialyses, la gestion de la douleur, etc. Le Gouvernement 

renforcera le soutien apporté à la Cité Serine, dont la 

nouvelle implantation permet l’accueil et l’encadrement 

d’un plus grand nombre de patients (jusqu’à 25), adultes 

ou enfants, atteints de pathologies lourdes ou en fin de vie. 
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Par ailleurs, l’agrément et le financement des réseaux 

seront prolongés en 2017 et cette année de prolongation 

sera mise à profit pour réaliser une évaluation de ces 

réseaux. Au terme de cette évaluation, un moment de mise 

en commun avec les acteurs bruxellois sera organisé sous 

la forme d’un colloque afin de dégager les orientations 

futures en la matière. Il s’agira notamment d’anticiper les 

articulations entre réseaux ambulatoires et futurs réseaux 

de promotion de la santé.  

 

Pour l’ensemble de la politique de santé de la Cocof, et, 

plus généralement, pour l’ensemble des politiques 

ambulatoires,  des synergies seront recherchées avec 

la Commission communautaire commune, notamment 

pour ce qui concerne les aspects d’étude, de planification 

et de programmation, ainsi que pour la médecine 

préventive. Ceci afin de viser un maximum de cohérence 

dans la mise en œuvre des politiques de santé en Région 

de Bruxelles-Capitale. 

 

Dans le même esprit, une réflexion est menée sur le 

transport non urgent de personnes. Elle aboutira, dans 
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les mois à venir, à l’élaboration d’un décret relatif au 

transport médico-sanitaire non urgent. Une ordonnance 

sera déposée concomitamment au Collège réuni de la 

Commission communautaire commune. Cette étroite 

collaboration institutionnelle organisera sur le territoire de 

Bruxelles Capitale, un transport médico sanitaire encadré 

par des normes articulées entres elles et avec les normes 

des autres entités fédérées du pays ainsi qu’avec les 

normes européennes de plus en plus nombreuses en la 

matière.   

 

 

Partie sport 

 

Passons maintenant à la pratique sportive.  

 

L’accès au sport est aussi touché par la dualisation de la 

société, et tous n’y  accèdent pas de la même manière.  

 

Pour cette année olympique, le Gouvernement 

francophone bruxellois a mis les bouchées doubles et 

réservé une enveloppe importante à destination du monde 
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sportif, en lançant, notamment, de nouveaux appels à 

projets. 

 

Ainsi, parallèlement aux soutiens déjà existants, l’appel à 

projets visant le développement d’initiatives sportives à 

destination d’un public moins et non valide (Handi-sport) 

a rencontré un succès retentissant.  Avec la Ministre 

Frémault, en charge des personnes handicapées, nous 

avons pu constater l’engouement autour de cet appel et la 

motivation des responsables d’associations prêts à tout 

pour offrir un accès au sport facilité à ces personnes 

fragilisées. Dès lors, ce constat qui retentit comme un 

véritable appel, pousse le Gouvernement à maintenir une 

attention sur le sujet. 

 

L’appel « sport pour tous », qui à travers 5 axes bien 

déterminés, a pour but de toucher un public large et varié, 

a connu le même sort. Cet appel à la créativité, a permis à 

de multiples nouvelles initiatives de voir le jour, avec 

comme fil rouge le décloisonnement des politiques et la 

création de dynamiques entre secteurs. Puisque le sport ne 

peut se concevoir comme une matière isolée mais plutôt à 
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la croisée entre plusieurs politiques : la santé, l’éducation, 

la cohésion sociale, le vivre ensemble.  

 

 

Afin de compléter au mieux son apport à la démocratisation 

du sport, le GFB s’engage à poursuivre sa politique de 

soutien aux femmes (Sport au féminin ) issues des 

quartiers fragilisés qui, pour des raisons financières, 

culturelles, géographiques ou autres, n'ont pas facilement 

accès au sport.  

 

Ces initiatives, combinées, permettent de promouvoir 

l’activité physique là où elle fait défaut.  

 

 

Partie culture 

 

En ce qui concerne le soutien à la politique culturelle, 

depuis le début de cette législature, les efforts du 

Gouvernement se sont concentrés sur l’accessibilité à la 

culture pour tous les Bruxellois et en particulier pour 

des personnes marginalisées ou fragilisées sur le plan 
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socio-économique, notamment par un soutien aux 

opérateurs culturels de proximité.  

 

 

Notre attention s'est donc portée sur les aspects relatifs à 

la participation à la vie culturelle et artistique du plus grand 

nombre, que sur la promotion et la valorisation de la 

diversité au sein des programmes, des équipes et des 

publics.  

  

Cette politique culturelle s'est largement structurée pour 

cette année 2016, au travers du Gouvernement 

thématique Culture, initié en janvier  dernier. 

  

Notre volonté de toucher sans cesse de nouveaux publics 

s'est ainsi concrétisée par un appel à projets pour la 

promotion du dialogue interculturel et du vivre 

ensemble. A l'issue  de cet appel, 10 projets culturels 

bruxellois favorisant la rencontre artistique entre des 

personnes d'horizons très différents ont été retenus. 
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Mais nous ne nous sommes pas arrêtés là. A l'issue des 

attentats qui nous ont durement touché en mars dernier, 

nous avons aussi décidé, en collaboration avec le Ministre-

Président de la Région bruxelloise et le Ministre-président 

de la VGC, d'initier un  appel à projets  encore bien 

plus ambitieux .  

Je tiens également à noter la collaboration que nous 

avons développée avec la Région pour relever le défi du 

vivre et du faire ensemble.  

 

Cet appel à projet vise à renforcer le dialogue 

interculturel et la cohésion sociale. Il permettra de soutenir 

une multitude de projets qui ont pour but de renforcer le 

« vivre » et le « faire ensemble ».  

 

Il s’agira donc de soutenir des initiatives culturelles de 

proximité, mais aussi des actions qui renforcent le dialogue 

interculturel, la diversité et la cohésion sociale. Plus que 

jamais, nous devons recimenter la vie de nos quartiers, 

déconstruire les préjugés réciproques, et donner un espace 

d'expression à tous ceux qui n'en n'ont pas. Il en va de 

l'avenir de notre projet bruxellois. 
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Dans le même ordre d'idée, nous avons choisi de 

contribuer à l'Année Thématique Diversité. Il importe 

en effet de promouvoir activement l'image de notre Région 

sur la base de cette diversité, en affirmant toute son 

importance et  toute sa richesse. 

Toujours dans une optique d'émancipation et de 

mobilisation culturelle de notre jeunesse, nous avons 

attribué le label d'utilité publique à quatre spectacles 

théâtraux, en raison de leur pertinence éducative et 

pédagogique, et de leur lien avec les grands enjeux sociaux 

d'aujourd'hui. Ce label entraîne un soutien accru à la 

diffusion de ces spectacles principalement à destination du 

public scolaire. 

 

En outre, nous avons multiplié par 5 les moyens alloués 

aux Maisons des Cultures. 

 

En effet, porteuses de valeurs de respect, de démocratie, 

d’humanisme et de solidarité, les Maisons des Cultures 

contribuent au développement des ressources créatrices 

‘diversifiées’ propres aux habitants de quartiers ciblés. 
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Aux Maisons des Cultures de Molenbeek, Forest et  Saint-

Gilles, il conviendra d'ajouter, dès 2017, la création d'une 

Maison des Cultures urbaines à Anderlecht sur le campus 

du CERIA. 

 

Nous avons également décidé, en collaboration avec la 

Ministre de l'Action sociale, de renforcer les moyens de 

l'asbl Article 27, pour l'aider à conclure de nouveaux 

partenariats avec les associations accompagnant les 

migrants (hommes seuls, Mineurs étrangers non 

accompagnés, familles venues de Syrie, d’Iraq, …), et leur 

offrir ainsi un meilleur  accès à la culture. 

  

Notre politique culturelle ne se limite pas aux publics : elle 

vise aussi un soutien à la jeune création et aux talents  

émergents, ainsi qu'aux associations qui les encadrent. 

 

J'ai donc décidé de redonner au secteur des cafés-

théâtres bruxellois ses lettres de noblesse, car il 

constitue un vrai tremplin pour les jeunes talents. Dans ce 

contexte,  outre une revalorisation du secteur, un festival 

de 4 jours sera dédié à la promotion des cafés-théâtres du 
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10 au 13 novembre prochain.. 

   

Toujours dans cette volonté de concilier culture de 

proximité et soutien à la jeune création, la COCOF a 

décidé de promouvoir les opérateurs circassiens 

bruxellois.  

 

En matière de gouvernance, nous avons choisi de 

simplifier la procédure administrative pour accélérer les 

circuits de décision et permettre aux opérateurs de 

bénéficier de leurs moyens de fonctionnement le plus tôt 

possible. 

  

Dans le même ordre d'idée, nous prenons actuellement 

une série de conventions visant à sécuriser et à pérenniser 

les opérateurs qui remplissent des missions essentielles de 

service public en matière culturelle. En effet, si des moyens 

nouveaux ont  été dégagés en faveur des politiques 

culturelles, cette revalorisation du secteur culturel s'inscrit 

dans le cadre d'une contractualisation renforcée entre 

la COCOF et chacun des principaux opérateurs, pour 

une durée de 5 ans.  
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Il convenait enfin de rafraîchir une série de 

règlements propres à la COCOF. Les règlements 

Théâtre et danse, et le règlement Ludothèques, sont 

actuellement en cours de révision, en vue de renforcer les 

objectifs poursuivis et d'actualiser les montants. 

 

Particulièrement en ce qui concerne les Ateliers créatifs 

bruxellois, le montant dédié à ce secteur va être doublé. 

 

Les principales orientations pour 2017 seront 

cohérentes par rapport à celles de 2016 et poursuivront la 

politique définie sous cette législature et dans le cadre du 

Plan Culturel pour Bruxelles, à savoir: le renforcement de 

la participation culturelle et de la cohésion sociale dans les 

quartiers ; l’émancipation culturelle de la jeunesse, 

notamment via l’octroi du label d’utilité publique pour les 

spectacles théâtraux ; le déploiement de l'offre culturelle 

dans les homes, les crèches, les écoles, les prisons, les 

centres de santé mentale, les centres de détention, ainsi 

que dans l'espace public ; la poursuite des cartographies 

subjectives réalisés par les habitants ; l’affectation de 
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moyens nouveaux en faveur des Maisons des Cultures et 

la création d’une Maison des Cultures urbaines à 

Anderlecht ; la poursuite de la programmation « la Culture 

a de la Classe » et l’augmentation des moyens affectés à 

la programmation musicale et théâtrale Jeune Public ; la 

sécurisation des opérateurs structurants via l'adoption de 

conventions individualisées en faveur de CFC Editions, de 

la Maison de la Francité, de Cinemamed, de l’asbl « Article 

27 » et de l’Espace Magh ; la Révision des différents 

règlements relatifs au Théâtre, aux ludothèques et aux 

Ateliers créatifs et augmentation des moyens affectés à ces 

politiques. 

 

En terme de rayonnement de la culture francophone, 

La COCOF continuera à soutenir le déploiement de BX1, 

notamment via le soutien à la transition numérique de la 

chaîne régionale. 
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Partie Fonction publique  

 

En ce qui concerne l’administration, l’action du 

gouvernement apportera un accompagnement de 

l’évolution de la carrière professionnelle des 

fonctionnaires, un soutien aux changements de leurs 

pratiques professionnelles ainsi que la reconnaissance de 

la place qu’ils ont au sein de l'administration. Le plan 

stratégique du Conseil de direction s’inscrit dans cette 

action. De même que l’accord sectoriel 2016-2019 dont la 

mise en œuvre offrira de meilleures conditions de travail 

aux agents. 

 

En effet, d’une part, les échelles de grades de 

recrutement de la COCOF seront remplacées par celles 

de la Région. Elles ont l’avantage d’être plus intéressantes 

en début de carrière et de concerner tous les contractuels.  

 

D’autre part, les échelles barémiques seront allongées. Il 

s’agit là d’une réponse forte à l’obligation de travailler plus 

longtemps. Ces revalorisations s'appliquent par priorité 

aux salaires les plus bas.  
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Après négociations avec les organisations représentatives 

des travailleurs, des mesures encadreront le télétravail 

pour les agents désireux de prester une partie de leur 

temps de travail à distance.  Les dispositions en projet se 

basent principalement sur celles de la Région de Bruxelles-

Capitale. 

 

Afin de tendre vers les différents objectifs liés au plan 

stratégique, de nombreux projets doivent être 

développés. A titre d’exemples : la création d’un 

vademecum administratif, l’élaboration de diagrammes de 

compétences, l’analyse spécifique de la charge 

psychosociale, l'implémentation d’indicateurs de contrôle, 

la standardisation des procédures et des logiciels, ou plus 

simplement une charte graphique.  Pour mener à bien ces 

différents chantiers, et pouvoir articuler le développement 

IT avec le plan stratégique, il est indispensable de 

déployer les outils informatiques existants, voire d’en 

développer de nouveaux.  

Le cadre organique sera, quant à lui, adapté et une 

réflexion sera menée pour renforcer l’adéquation entre les 

besoins et l'effectif. 
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Cette formule permettra, en outre, au Conseil de direction 

de “manager” réellement la rencontre entre les besoins et 

l’existant. 

 

Enfin, le plan de formation va permettre de bien ancrer 

les compétences génériques, les compétences techniques, 

la sécurité et le bien-être au travail, les compétences 

spécifiques, mais aussi de permettre l’insertion et la 

progression dans la carrière.   

 

Le plan de formation devant se fondre dans un cadre en 

pleine mutation, il devra être complété par différentes 

notions qu’il reste à préciser (charte de formation, 

parcours d’intégration, diagramme de compétences, outils 

de transmission etc …); il devra en outre s’inscrire dans un 

cycle bisannuel. 
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Relations Internationales 

 

Relations Internationales 

En tant qu'entité fédérée belge, la Commission 

communautaire française est compétente 

diplomatiquement pour signer des traités internationaux et 

conclure des partenariats. Elle représente sur le plan 

international, européen et de la francophonie, près d'un 

million de francophones à Bruxelles. Il est donc important 

de renforcer et de défendre la présence de ces derniers sur 

la scène internationale de manière générale et, via la 

COCOF, valoriser l'image de Bruxelles au niveau mondial. 

 

Par exemple, concernant le projet d’accord entre l’Union 

européenne et le Canada (CETA), bien que la COCOF soit 

moins directement concernée que les entités régionales, 

elle a tenu à s’affirmer comme entité fédérée à part entière 

étant donné que certains points de l’accord relèvent de ses 

compétences. En juin dernier, suivant la résolution votée 

au Parlement francophone bruxellois, le Gouvernement 

francophone bruxellois a décidé de ne pas accorder les 

pleins pouvoirs de délégation de signature au Ministre des 
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Affaires étrangères étant donné les doutes qui planaient 

notamment sur le mécanisme de règlement des différends 

entre les Etats et les investisseurs, sur la continuité du 

modèle belge d’équilibre entre les structures étatiques et 

le monde associatif en matière de Santé et d’Aide aux 

Personnes…  Des évolutions positives ont eu lieu ces deux 

dernières semaines, notamment via les dernières versions 

de la déclaration interprétative, d’autres déclarations de 

l’UE et une Déclaration unilatérale de la Belgique. Le 

Gouvernement francophone bruxellois est resté très 

attentif aux évolutions qui sont apparues dans ce dossier 

et a participé aux négociations à l’instar des autres entités 

fédérées. Ce matin, comme vous l’avez appris, un accord 

intra-belge a d’ailleurs pu être trouvé, nous aurons 

l’occasion d’y revenir demain lors du débat. En effet, ma 

collègue Céline Frémault qui a participé aux négociations 

n’y manquera pas. 

 

En ce qui concerne les relations bilatérales, il s'agira de 

continuer les grands objectifs fixés en matière de projets 

de coopération : recentrage sur les thématiques de la 

COCOF, définition de pays prioritaires, développement 
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d'accords sectoriels, investigation quant à la possibilité de 

nouveaux partenariats... Il conviendra de rester attentif à 

l'émergence des nouveaux besoins des populations 

concernées ou de nouvelles problématiques sociétales, 

notamment via des missions de terrains et des évaluations. 

Après le travail sur l'harmonisation des procédures d'octroi 

des subsides et la distinction entre les subsides relevant de 

la coopération internationale et ceux dévolus à la 

représentation d'opérateurs bruxellois dans le cas de 

colloques internationaux, il conviendra de favoriser autant 

que possible les projets de coopération internationale 

directs visant à l'autonomisation. 

 

Par ailleurs, l'image de Bruxelles sur la scène internationale 

doit encore être renforcée, notamment via Wallonie-

Bruxelles International et la participation de la COCOF au 

travail de grandes organisations internationales (OIF, 

UNESCO...). 

 

Enfin, le travail de ratification des traités internationaux 

continuera tout en étant attentifs aux intérêts de la COCOF 

et des Bruxellois francophones. 
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Synergies et transversalité  

 

Avant de conclure, je voudrais encore vous dire un mot  sur 

l'important travail de concertation et de partenariats qui 

est mené par la COCOF. Que ce soit dans le cadre de la 

participation à une série de Conférences interministérielles 

avec le Fédéral, ou via des rencontres plus informelles avec 

les autres entités telles que la VGC, la COCOM ou la RBC, 

ou encore via des gouvernements communs sur des 

thématiques déterminées et croisées ( telles que la 

formation, l'enseignement et l'emploi), dans le cadre de la 

stratégie 2025 ou d'appels à projets lancés conjointement, 

la COCOF est une institution résolument tournée vers le 

dialogue et la coconstruction, et poursuivra dans cette 

voie.  

 

Dans le même ordre d'idées, les gouvernements 

thématiques que j'ai lancés, et qui ont pour vocation, au 

départ d'un sujet déterminé, d'articuler les différentes 

compétences pour une appréhension globale et 

transversale des dossiers, marquent de la même manière 

cette volonté d'ouverture et de collaboration qui nous 
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caractérise.  

 

 

Conclusions 

 

Je terminerai ce long discours par une note positive et 

d’espoir en disant tout le bien que je pense de cette, 

somme toute, petite institution de proximité qu’est la 

COCOF.  

C’est cette proximité avec le terrain, les habitants et les 

asbl qui fait son expertise et son intérêt.  

 

C’est cette proximité qui fait toute son utilité pour les 

Bruxellois les plus fragiles, et pour toute la population 

francophone de notre belle capitale.  

 

Qui d’entre vous n’a pas un enfant qui a possédé, ou qui 

possède une carte d’accès aux bibliothèques de la COCOF? 

Qui n’a jamais franchi le pas de la porte d’une maison 

médicale, parce qu’il avait une urgence ? Qui ne connait 

pas sa maison de quartier, son planning familial, ses petites 

activités sportives ou culturelles, sa fête de quartier ? Qui 
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n’a jamais vu passer dans sa rue un bus de la COCOF, 

conduisant le matin les enfants porteurs de handicap vers 

une des écoles de la Région ? Je pourrais continuer à vous 

donner de très nombreux exemples….. 

 

Mais je voudrais surtout remercier ici tous ceux qui font de 

la COCOF cette institution si vivante et si utile ; les 

travailleurs du non marchand, les fonctionnaires, les 

enseignants, les parlementaires, les membres du 

gouvernement……  

C’est cette proximité qui fait la convivialité, c’est cette 

proximité qui fait, aussi, l’identité de Bruxelles et de ses 

habitants, c’est cette proximité qui peut faire cohésion 

sociale.  

 

Je vous remercie pour votre attention.  


