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      Objet : intervention vœux 2014 Idée 53  

 
Date : 17/1/2014 
De : Pierre Devleeshouwer 
À : Patrick Stélandre 
Copie : 
 

 

Je souhaite une excellente année 2014 à ID53, à ses stagiaires, à ses travailleurs et 
sa direction. 
 
Une année 2014, qui sera comme les vingt précédentes, pleines de défis, tant 
pour ID53 que pour les autres opérateurs d'ISP et d'ESi. Pleine de défis aussi pour 
sa fédération... 
 
2014 est une année particulière: des élections, moment important de l'expression 
et des choix des citoyens qui devrait façonner les contours des politiques pour les 
cinq prochaines années.  
 
Moment aussi ou la 6ème réforme de l'état devrait prendre court. 
 
Si cela peut paraitre loin de votre quotidien, en tant que travailleur sans emploi et 
en tant qu'acteur de l'ISP, cela devrait avoir à terme des impacts importants et 
concrets pour chacun d'entre nous. 
 
Les enjeux principaux pour nous, c'est de pouvoir continuer à développer des 
actions ou le volet contrôle ne prenne pas le pas sur les formations et 

l'accompagnement de qualité. 
 
Nous le savons, et cela se vérifie chaque jour au sein des 49 opérateurs d'ISP et 
des 80 entreprises d'économie sociale, ce travail prend tout son sens et produit 
toute son efficacité quand il peut se faire avec des personnes volontaires et libres 
de leur choix. 
 
Il produit aussi toute son efficacité en pouvant développer des dynamiques 
collectives tout en assurant un accompagnement individualisé pour permettre aux 
personnes d'affronter et de dépasser les difficultés tant d'apprentissages que celles 
liées aux conditions sociales et personnelles. 
 
Il produit aussi toute son efficacité et tout son sens s’il peut se développer dans 
une logique de complémentarité avec les opérateurs publics de formation et 
d'accompagnement ou les spécificités sont mutuellement reconnues et valorisées. 
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Il produit aussi toute son efficacité si les acteurs associatifs peuvent travailler dans 
un cadre de confiance et avec des marges pour pouvoir innover et adapter 
rapidement leur dispositif pour répondre au mieux aux besoins des personnes qui 
s'adressent à eux et aux possibilités de débouchés vers des emplois de qualité. 
 
Il produit aussi toute son efficacité, si les associations d'ISP et d'économie sociale 
d'insertion disposent d'un cadre financier et administratif clair, cohérent et 
suffisant... 
 
Des défis pour un enjeu régional dans lequel s'inscrivent les secteurs de l'insertion 
et de l'économie sociale: assurer une place digne pour tous dans la société... 

 
Très bonne année 2014 
 
 
 
 
 


