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Bien-être au travail « Cocom » : Nouvelles actions suite au Covid-19 
 

 

 
 

La crise du coronavirus impacte fortement les institutions et les travailleurs du secteur non 

marchand. 

Afin de répondre à cette situation, des nouveaux soutiens financiers sont accessibles aux institutions 

agréées par la Commission communautaire française (Cocom – Région bruxelloise).  

Ces actions « Covid-19 » complètent les actions reprises dans la brochure « Actions 2020 en faveur 

du bien-être au travail pour les associations du non-marchand agréées par la Cocom ».  

Vous êtes invitées à consulter cette brochure afin de prendre connaissance des directives générales.  

Le formulaire d’introduction est téléchargeable sur la page web du projet « Bien-être au travail 

Cocom ».  

Les actions « Covid-19 » y ont été ajoutées. Pour mieux les repérer cette icone a été ajouté :  

 

 

 

 

Timing 

• Les demandes peuvent être introduites au plus tard avant le 15 janvier 2021 

• Les actions peuvent avoir lieu jusqu’au 31 janvier 2021 

 

Contact 

Anne-Sophie Braquart – chargée de projet 

bienetre@fe-bi.org  

02 227 69 45   

https://images.fe-bi.org/2020511154426377_web-fr-brochure-bien-etre.pdf
https://www.fe-bi.org/fr/thema/31473/bien-etre-au-travail-cocom
mailto:bienetre@fe-bi.org
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1. Achat de matériel et d'équipement de protection (gant, masque, poubelles, plexiglas...) et 

de produits d'entretien ; location de salle de réunion adapté aux mesures sanitaires 

 

Il est nécessaire qu’un lien existe clairement avec la crise sanitaire pour qu’un tel achat puisse être 

repris comme action prioritaire. L’équipe de l’ABBET peut apporter gratuitement des conseils à ce 

sujet. 

Le remboursement peut concerner des achats effectués entre le 15 mars et le 1er novembre 2020.  
Nous vous rappelons qu’IRISCARE (www.iriscare.brussels/) est chargé de distribuer les moyens de protection 

individuels des professionnels. L’acquisition de ce type de matériel doit passer prioritairement par IRISCARE. A 

cet effet, l’adresse mail et le numéro de téléphone et GSM suivants ont été créés : facility@iriscare.brussels, 

02.435.64.80 – 0478.10.51.64 

Conditions financières : Plafond de 2.000 € par institution 

 

2. Soutien psychologique (auprès d'un·e psychologue) 

 

L'employé est libre de choisir le soutien psychologique post-Covid-19.  

Aucune information sur le soutien psychologique n'est transmise à l'employeur : le contenu de 

l'échange reste confidentiel. 

La liste des psychologues agréé·e·s est disponible sur le site compsy.be  

 

Conditions financières : Plafond de 

- 75 € de l'heure, 

- 750€ par personne 

- 2.000 € par institution. 

 

L'ABBET propose également une ligne de soutien psychologique à destination des professionnel·le·s 

des institutions. Tous les jours ouvrables de 13h à 17h ou sur rendez-vous 

N° de téléphone : 02 227 69 26 

 

3. Accompagnement d'équipe concernant le vécu de la situation de crise et la mise en place 

de nouvelles modalités de travail 

 

Votre équipe peut être accompagnée par un organisme externe de votre choix concernant le vécu de 

la crise sanitaire.  

Conditions financières : Plafond de 125 € par heure et de 2.000 € par institution. 

  

https://abbet.be/
https://www.compsy.be/fr/
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4. Renforcement du temps de travail du personnel d'entretien  

 

Afin de répondre au mieux aux exigences en ces temps de crise sanitaire, du temps de travail 

supplémentaire peut être financé.  

Plafond de :  

- 3000€ par institution ; 

- 8h par semaine et par institution ; 

- 19h par semaine en cas de regroupement de deux institutions  

 

L'employeur doit joindre une copie des éléments suivants au dossier de remboursement : 

- le contrat de travail initial de l'employé ou le nouveau contrat de travail (si la personne a été 

engagée pour cette mission d'assistance) 

- l'avenant au contrat de travail de l'employé 

- les fiches de paie 

 

Des pièces justificatives supplémentaires peuvent être demandées avant le remboursement. 

 

5. Formation du personnel d’entretien  

 

Les formations du personnel d’entretien sur les thèmes en lien avec le covid-19 peuvent être 

remboursées.  

 

Il existe plusieurs formules de formation en ligne.  

Il peut s'agir de formations classiques en e-learning (apprentissage en ligne et à distance), de classes 

virtuelles, d'un mooc (cours en ligne gratuit ouvert à un nombre illimité de participants, mais parfois 

payant au stade de la certification), de webinaires (séminaires/conférences en ligne) ... 

 

Chaque demande sera analysée par la cellule et soumise pour approbation. Les cours de formation 

en ligne sont soumis aux mêmes règles que les cours de formation avec présence physique, entre 

autres :  

- Institution de formation :  

o de préférence public ou une association, et motiver si le secteur privé 

o de préférence en Belgique (ou en Europe si vous êtes à distance ou en ligne) 

- Dans la langue de l'employé 

- La formation doit être dispensée pendant les heures de travail ou doit être considérée 

comme telle 

 

Plafond :  

- pour les formations individuelles: 12,5€ de l’heure par participant·e 

- pour les formations de groupe : 125€ de l’heure 


