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PACTE DES GÉNÉRATIONS CENTRES DE SOINS DE JOUR
 

 
Convention entre le FMS 330 : Chambre secteur personnes âgées, le centre de soins de jour et le jeune 

 

Entre sous-signés, 

• Monsieur Y. Hellendorff, Président 
• Madame D. Verschueren, Vice-présidente 

Agissant comme responsables du Fonds Maribel Social 330 : Chambre secteur personnes âgées, Square Sainctelette 13-15 à 
1000 Bruxelles   

Et 

Madame, Monsieur,             

Agissant comme responsables du centre de soins de jour – employeur    

Nom de l’institution             

Adresse               

               

N° ONSS               

Et  

Madame, Monsieur,           (nom du jeune)  

Il a été convenu ce qui suit : 

Article 1 

Le centre de soins de jour déclare avoir engagé madame, monsieur              
(dénommé ci-après le jeune), à partir du  /  / 20  (date), pour      
(temps de travail) comme       (fonction) au barème 1.22  (ancienneté :   )  dans le cadre du 
pacte des générations: projet pour les jeunes dans les centres de soins de jour et cela sous contrat d'employé à durée 
indéterminée. 

Une copie du contrat de travail est jointe à cette convention. 

L'employeur s'engage à ce que l'emploi repris ci-dessus s'ajoute au volume de travail actuel et au nombre de personnes 
employées.  

Article 2 

Le centre de soins de jour reçoit du FMS 330 : Chambre secteur personnes âgées une attribution pour une intervention 
maximum de 35.000 € (montant par ETP) par année complète de travail au prorata du temps de travail couvrant les frais de 
salaire brut réel du jeune. 
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L'intervention du FMS 330 : Chambre secteur personnes âgées court tant que le jeune reste en fonction et s'arrête 
automatiquement le dernier jour du trimestre pendant lequel le jeune atteint 30 ans. 

Article 3 

L'intervention financière attribuée par le FMS 330 : secteur personnes âgées est versée par la Gestion globale de l'ONSS à 
l'institution via une avance trimestrielle. La première avance sera payée dans le trimestre suivant l'introduction de cette 
convention.  

Le décompte sera établi par le FMS 330 : secteur personnes âgées l'année calendrier suivante sur base des prestations 
trimestrielles introduites. Le FMS 330 : secteur personnes âgées transmet le calcul du solde à la Gestion globale de l'ONSS. 

Article 4 

L'employeur s'engage à offrir au jeune des (une) formation(s) qui s'accorde avec le contenu de la fonction donnée et les lignes 
directrices du projet. Le non-respect de ces obligations a comme conséquence l'arrêt automatique de la présente convention. 

L'employeur s'engage à nommer un accompagnateur de formation. 

Article 5 

Le jeune s'engage à suivre régulièrement les formations proposées. Il a la volonté de réussir la/les formation(s) et de ne pas 
refuser une formation ou l'arrêter sans raisons sérieuses.  

Le non-respect de ces obligations a comme conséquence l'arrêt automatique de la présente convention.  

Article 6 

Le centre de soins de jour déclare ne recevoir aucun autre subside pour le financement du coût salarial de la personne 
susmentionnée. 

Fait le      à       

 

 

Pour le centre de soins de jour,     Pour le FMS330 : Chambre secteur personnes âgées,  
l’employeur, 

               

 

      Y. Hellendorff   D. Verschueren   
      Président   Vice-Présidente 

Le jeune,       

     

 

 

En annexe à cette convention: 

 Copie du contrat de travail entre l'employeur et le jeune  
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