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FICHE DE PROJET - PACTE DES GÉNÉRATIONS 
 

 

Centres de soins de jour 
Pour avoir droit à un emploi dans le cadre du projet fédéral, vous devez : 

• Être reconnu comme centre de soins de jour 
• Entrer en compte pour le financement INAMI sur base du forfait journalier (F-forfait pour B et C) 
• Avoir un moyen de transport (bus, camionnette) à disposition 

Le projet suppose une collaboration fonctionnelle entre le centre de soins de jour et d’autres institutions fédérales 
de soins de santé (autre CSJ, maison de repos, hôpital, service de soins à domicile, ...). 

 

Le jeune 
Le projet prévoit un financement pour un jeune qui : 

• A moins de 30 ans 
• N’est plus soumis à l’obligation scolaire 
• Est titulaire au maximum d’un diplôme ou brevet de l’enseignement secondaire supérieur 

 

L'emploi 
Pour le secteur privé du non marchand, 80,25 ETP (équivalents temps plein) sont prévus au total. Les institutions 
peuvent introduire une demande pour une attribution de 0,75, 0,80 ou 1 ETP (remplie par maximum 1 personne). 

Vous engagez un jeune sous contrat à durée indéterminée pour une fonction logistique de transport (employé, 
barème 1.22). 

L’employeur a l’obligation de respecter les CCT du secteur. 

 

Le financement 
Le coût salarial est financé tant que le jeune reste en service et le financement s'arrête automatiquement le dernier 
jour du trimestre au cours duquel le jeune atteint ses 30 ans. 

Si le contrat est arrêté plus tôt (avant son 30ième anniversaire), vous pouvez introduire une demande pour un autre 
jeune. Lorsque le jeune atteint 30 ans, vous pouvez aussi réintroduire une demande. 

L’intervention concerne la durée effective des contrats et comprend le coût salarial réellement payé, c'est-à-dire le 
salaire brut du jeune majoré des cotisations patronales de sécurité sociale, avec un maximum de 35.000 € par an et 
par équivalent temps plein. 
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La gestion globale de l'ONSS versera des avances trimestrielles de 80% pour financer l'emploi de ces jeunes. Le coût 
salarial réel doit être déclaré à la Chambre du secteur personnes âgées qui établit un décompte annuel. Sur base de 
celui-ci, l'ONSS paiera l'éventuel solde restant. 

 

Les tâches 
Le jeune doit assurer (sous surveillance et responsabilité de l’employeur) entre autres : 

• Le transport de et vers les institutions concernées par ce projet de collaboration 
• Le transport de et vers le domicile de l’usager 
• Le transport du centre de soins de jour vers une maison de repos 
• Le transport entre les différents sites d’un hôpital 
• … 

 Le projet comprend un volet de formation qui doit être lié à l’emploi. 

L’employeur est obligé d’offrir des formations au jeune et choisit d’un commun accord avec le jeune, les formations 
adaptées. Aucun subside n’est prévu pour le volet formation, l’employeur doit en supporter le coût ou l’inscrire dans 
un dispositif de formation financé d’autre part. 

Le volet de formation proposé doit permettre au jeune d’entrer dans un système de formation permanente dans 
lequel on peut/doit être attentif à : 

• Obtenir un permis de conduire plus large1 
• Obtenir une autre forme de certification p.ex. dans l’animation, les premiers soins, les soins 
• Améliorer les compétences nécessaires pour maintenir le jeune en service et maximaliser les opportunités 

sur le marché du travail 

En fonction des compétences à développer, les partenaires sociaux suggèrent les sujets de formation suivants: 

• Caractéristiques des personnes âgées 
• S’occuper des personnes âgées 
• S’occuper des maladies physiques et des problèmes psychiques 
• Manière de communiquer 
• Premiers soins et hygiène 
• Permis B, D1 ou D 
• Des pannes et des situations problématiques pendant le transport 
• Animation 
• Technique de 'soulever-porter', déplacement et prévention de la chute 
• Sécurité et santé 
• Implication dans le travail, manière de travailler 
• Néerlandais/français sur le lieu de travail 
• … 

 

 

1 L'arrêté d’exécution concerne notamment des jeunes qui n'ont pas encore le permis de conduire catégorie B, D1 ou D 
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L’employeur doit veiller à ce que les formations soient d’un certain niveau de qualité et soient proposées 
régulièrement. Vous devez désigner un responsable de formation ou un parrain qui accompagne le jeune. Des 
évaluations régulières doivent être prévues. 

Les obligations et responsabilités des deux côtés doivent être soulignées. Une convention tri- partite (que vous 
recevrez après l'approbation de votre demande) sera établie entre le fonds, le jeune et l'employeur ; elle prévoira 
que le jeune s’engage à suivre activement des formations et que l’employeur est tenu d’offrir la possibilité de 
formations au jeune. 

 

La demande 
Le projet suppose une collaboration entre le centre de soins de jour et les autres institutions fédérales de soins de 
santé. Vous devez introduire une demande en collaboration par exemple avec une maison de repos ou un hôpital, …. 
Vous pouvez aussi introduire une demande avec d'autres centres de soins de jour reconnus. Dans ce cas, plusieurs 
ETP peuvent être attribués ou transférés vers un autre centre de soins de jour. 

 

S’il existe une représentation syndicale dans l’institution, l’employeur doit introduire le projet en concertation avec 
celle-ci. 

 

Vous pouvez introduire le formulaire de demande jusqu'au 30 avril 2010 

Par courrier : 

Chambre secteur personnes âgées – projet CSJ 

Square Sainctelette 13-15 

1000 Bruxelles 

Ou par mail : maribel2@fe-bi.org 

 

Votre demande sera traitée par le comité de gestion de la Chambre du secteur personnes âgées, constitué des 
partenaires sociaux de votre secteur. Ils sélectionneront les projets et remettront leurs conseils aux Ministres de 
l'Emploi et de la Santé publique. 

Si l’institution répond déjà aux besoins du projet visé (c.à.d. le transport entre les différentes institutions de soins de 
santé), l’employeur peut proposer une autre affectation de l’emploi. Les partenaires sociaux préfèrent des fonctions 
qui soutiennent la vie quotidienne des utilisateurs (animation, accompagnateurs). Dans la demande, un volet de 
formation doit également être lié à la fonction. 

La Chambre attribuera les emplois prioritairement aux institutions qui n'ont pas encore de réponse satisfaisante aux 
besoins du projet (c.à.d. transport externe). 

La Chambre vous informera au plus vite si votre projet est retenu. Après accord des ministres, vous recevrez une 
lettre d'attribution où toutes les modalités et les formalités administratives seront expliquées (paiement, état de 
prestations, …). 
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