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Rapports annuels 2019 
 

La Convention Collective de Travail du 29 novembre 2006 portant des mesures visant à promouvoir l’emploi dans le 

secteur socioculturel prévoit dans son article 14 (en exécution de l’article 8 §2 f de l’arrêté royal du 18 juillet 2002) 

que chaque employeur transmette un rapport annuel au Fonds Maribel. 

Le rapport annuel 2019 a été envoyé à 119 associations 

119/119 associations ont renvoyé le rapport  

119/119 associations ont suivi correctement la procédure de concertation 

14/119 associations ont un organe de concertation (DS: 7, CE: 4, CPPT: 3) 

105/119 associations n'ont pas d'organe de concertation et ont envoyé le rapport à 3 représentants syndicaux. 

 

Chaque année, nous demandons à l'employeur, en concertation avec la représentation des travailleurs (le cas 

échéant), de remplir le questionnaire.  

L’analyse, ici présente, est basée sur le résultat de ce questionnaire d’évaluation. 

 

Volume d’emploi 
En 2019, votre association a-t-elle pu maintenir, ou dans le cas d’une attribution Maribel supplémentaire augmenter 

son volume d’emploi? 

Réponse oui : 92% 

Réponse non : 8% 

 

Remarques:  

La majorité des associations déclarent avoir pu maintenir ou augmenter le volume d’emploi. 

Les diminutions signalées sont liées aux absences ou départs et aux difficultés rencontrées pour trouver des profils 

adéquats et remplacer rapidement. Les autres raisons sont : fermeture, fin de subside, fin de projet. La majorité de 

ces diminutions ont déjà été signalées au Fonds. Les autres feront l’objet du contrôle annuel. 

 

Principes Maribel   
Indiquez dans quelle mesure vous êtes d’accord avec les affirmations suivantes :  

(1 = pas du tout d’accord  5 = tout à fait d’accord)  

Question 1A: Les emplois Maribel améliorent la qualité des soins ou des services fournis dans votre établissement. 
Cotation: 4,70 
Question 1B: Les emplois Maribel augmentent l’intensité des soins ou des services fournis dans votre établissement. 

Cotation: 4,62 

Question 1C: Les emplois Maribel assurent une réduction de la charge de travail du personnel de votre association. 
Cotation: 4,58 
Question 1D: Les emplois Maribel sont toujours bien en adéquation avec les besoins de votre association comme 

identifiés lors du choix des fonctions au moment de l’attribution.  

Cotation: 4,66 
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Remarques: RAS 

 

Question 2: Y-a-t-il d’autres aspects que ceux abordés à la question précédente pour lesquels les emplois Maribel ont 
apporté une amélioration dans votre association ? 
Réponses oui: 22% 
Réponses non: 78% 
 
Remarques:  

- Facilite l'élaboration des plannings et permet une meilleure répartition du travail. 
- Possibilité de bénéficier de personnel très compétent et suffisant pour faire face aux défis auxquels est 

confrontée l'association. 
- L’emploi Maribel nous a permis de passer un mi-temps à temps-plein. Stabilité et pérennité du personnel. 
- Soutien financier important pour un secteur en difficulté. Permet de maintenir les équipes en place. 
- L’emploi Maribel a apporté de la flexibilité et une plus grande autonomie à l’association. 
- Professionnalisation de la gestion des Ressources Humaines et de la gestion en générale. 
- Le maintien de certaines fonctions extrêmement importantes dans le cadre de notre association. 
- Meilleure diversité de nos services. 
- Possibilités de développer de nouvelles initiatives ou nouveaux projets. 
- Permet de renforcer la multidisciplinarité de l'équipe par des profils et compétences complémentaires. 
- Le Maribel est une sécurité d’emploi qui nous aide à pérenniser. 
- Améliorer l'image de notre asbl et rendre nos services plus visible auprès de nos clients. 
- Création d’un nouveau poste et améliorer ainsi la visibilité et la communication de notre association (création 

d’un nouveau site internet). 
- Diversification de nos activités. 
- Amélioration de la collaboration entre les équipes et simplification des procédures internes. 
- L'emploi Maribel a permis à notre équipe d'être plus complète et de mieux pouvoir faire face au future de 

notre asbl et de nos projets artistiques. 
 

Question 3A: Avez-vous eu des difficultés à utiliser de manière optimale le volume d’emploi Maribel attribué lors de 

l’engagement de nouveaux travailleurs ? 

Cotation: 4,63 

Question 3B: Avez-vous eu des difficultés à utiliser de manière optimale le volume d’emploi Maribel attribué lors du 

remplacement de travailleurs Maribel absents ? 

Cotation: 4,40 
Question 3C: Avez-vous eu des difficultés à utiliser de manière optimale le volume d’emploi Maribel attribué lors du 

recrutement du candidat qui convient pour la fonction demandée et attribuée au sein du Maribel social ? 

Cotation: 4,53 
 
Remarques: 

- Il est très difficile de remplacer lors d'une diminution temporaire du temps de travail (par expl. de 100% à 80% 
durant 6 mois). Peu d’intéressés pour ce type de contrat. 

- Trouver des candidats avec de bons profils prend beaucoup de temps. Maintenir son volume d'emploi n'est 

pas évident au vue de l'évolution du tourisme. 

- La procédure de candidature a été très longue. L'attribution a dû débuter plus tard que prévu. 

 
Question 4: Pouvez-vous nous indiquer pour quelles fonctions des difficultés sont éventuellement apparues ? 

- Comptable. Très chers sur le marché de l’emploi. Il faut alors engager des personnes qui sortent des écoles 

ou des personnes plus âgées. 

http://www.fe-bi.org/
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- Finance 

- Responsable communication 

- Chargé de relations publiques et recherche de financement 

- Responsable de projets 

- Donor care and event officer 

- Directeur financier 

- Corporate fundraiser 

- Travailleur social sachant cuisiner pour grands groupes. 

- Employé administratif qui corresponde aux critères recherchés. 

 

Question 5: Y-a-t-il d’autres aspects que ceux abordés ci-dessus pour lesquels vous avez eu des difficultés à utiliser 

de manière optimale le volume d’emploi Maribel attribué ? 

Réponses oui : 0% 
Réponses non : 100% 
 

Remarques: RAS 

 

Question 6: Etait-il possible de respecter les procédures/les délais impartis dans le cadre des emplois Maribel ?  Les 

procédures se trouvent sur www.fe-bi.org 

Réponses oui : 93% 
Réponses non : 7% 
 
Remarques:  

- Les procédures administratives du Maribel sont lourdes. 

- Pas toujours simple, vu que la gestion du Maribel est assez nouvelle pour moi. Il y a beaucoup d’échéances, 

plus le double contrôle avec la DMFA et l’ancien système. 

- La personne chargée de l’administration du Maribel a été longtemps en maladie. 

- Nous avons rencontré quelques problèmes de communication avec notre secrétariat social. 

- Le délai des 6 mois pour la réalisation de la nouvelle attribution n'a pas été respectée vu la procédure de 

recrutement très longue. 

- Difficultés linguistiques. Notre secrétaire générale ne parle ni français, ni néerlandais. 

 

Gestion du dossier 

 

Question 7A:  Dans quelle mesure êtes-vous satisfait de la gestion de votre dossier par la cellule administrative 
Maribel? 
Cotation: 4,87 
Question 7B: Dans quelle mesure êtes-vous satisfait du suivi personnel de votre dossier? 
Cotation: 4,87 
Question 7C: Dans quelle mesure êtes-vous satisfait de la gestion du paiement des avances? 
Cotation: 4,86 
Question 7D: Dans quelle mesure êtes-vous satisfait de la gestion de votre décompte annuel? 
Cotation: 4,86 
Question 7E: Dans quelle mesure êtes-vous satisfait de la gestion de votre dossier, satisfaction générale? 
Cotation: 4,85 
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Remarques: 
- La cellule administrative accompagne les employeurs pas à pas. Aucune question ne reste en suspens. Des 

solutions pour le maintien des aides à l’emploi est préconisé par le Fonds dans une large mesure. 
L’employeur se sent accompagné et soutenu. 

- Bonne communication et bons conseils de la cellule administrative. 
- Très accessibles et nous aident beaucoup en cas de questions. 

 

Communication 

 

Question 8A: Indiquez dans quelle mesure vous êtes d’accord avec l'affirmation suivante: 
Je peux facilement accéder à la cellule administrative par téléphone.  
Cotation: 4,75 
Question 8B: Indiquez dans quelle mesure vous êtes d’accord avec l'affirmation suivante: 
Je peux facilement accéder à la cellule administrative par mail.  
Cotation: 4,87 
Question 8C: Indiquez dans quelle mesure vous êtes d’accord avec l'affirmation suivante: 
La cellule administrative me donne l’information correcte.  
Cotation: 4,81 
Question 8D: Indiquez dans quelle mesure vous êtes d’accord avec l'affirmation suivante: 
Je reçois assez rapidement une réponse de la cellule administrative.   
Cotation: 4,88 
Question 8E: Indiquez dans quelle mesure vous êtes d’accord avec l'affirmation suivante: 
Les informations écrites concernant les procédures Maribel étaient claires.   
Cotation: 4,53 
Question 8F: Indiquez dans quelle mesure vous êtes d’accord avec l'affirmation suivante: 
Les informations orales concernant les procédures Maribel étaient claires. 
Cotation: 4,72 
 
Remarques: 

- Les informations sont rapides et claires. 
- Les informations concernant les déclarations Dmfa sont parfois difficile à comprendre. 
- Les présentations et les rencontres lors des 20 ans du Maribel ont permis une meilleure compréhension du 

Fonds. 
- Absence de clarté sur la méthode de suivi de l’augmentation du volume de l’emploi au moment de 

l’introduction du dossier. 
- Communication et informations concernant les déclarations Dmfa pas toujours évidentes. La communication 

du FM dit qu'il faut envoyer des ET, les SS disent que non… 
 

 
Question 9: Avez-vous des suggestions d’amélioration concernant la gestion de votre dossier ? 
 
Remarques: 

- Nous avons hâte que les interfaces (dmfa/tool) fonctionnent correctement et que nous ne devons plus 
envoyer les états trimestriels. Cela facilitera grandement notre administration. 

- L'institution suggère un rapport annuel à remplir en ligne. 
- N’y-a-t-il pas moyen de savoir clairement comment un ETP moyen est calculé ? Différence de calcul entre 

ONSS et Bilan social. 
- L'information sur les nouvelles opportunités Maribel ne sont pas très transparentes ou facile à trouver. 
- Lors des rappels pour les ET, dire que les secrétariats sociaux peuvent s'en occuper. Nous avons perdu 

beaucoup de temps à essayer de les remplir alors que le SS pouvait le faire. 

http://www.fe-bi.org/
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- Est-il possible de recevoir les emails en anglais pour pouvoir gérer le dossier et les obligations moi-même? 
- Créer un tableau échéancier annuel, avec toutes les échéances de l’année pour le Maribel reprises sur le 

même document, ceci afin d’être sûr de n’en oublier aucune. 
 
Question 10A: Site web: Je peux facilement retrouver les infos dont j’ai besoin en ligne.  
Cotation: 4,13 
Question 10B: Site web: Le site web est clair. 
Cotation: 4,27 
Question 10C: Site web: L’information sur ce site est décrite de manière claire. 
Cotation: 4,23 
 
Remarques:  

- Site web simple et intuitif, il est facile de trouver des informations sur Maribel et le 329.03. 

- Il faut un peu de temps pour retrouver les bonnes informations, surtout quand on ne connaît pas bien le site 

web, par la suite, les informations sont relativement claires. 

- Difficulté à trouver les documents types et les formulaires à télécharger pour la gestion administrative des 

dossiers. 

- Je cherchais par exemple les documents et la méthode de calcul des ETP et j'ai eu beaucoup de mal à les 

trouver. L’ancien site me semblait plus facile d’utilisation. 

- Le site web est clair, net, mais pour trouver certaines informations, il faut parfois faire beaucoup de cliques 

et de recherches. Le langage est parfois très technique. Pour quelqu'un qui est introduit à Maribel pour la 

première fois, ce n'est pas toujours clair. 

 

Question 11: Souhaitez-vous nous communiquer d’autres remarques ou suggestions ? 
 
Remarques: RAS 
 

Conclusion : 

 

De façon générale et sur base de l’analyse des rapports annuels 2019, nous pouvons dire que l’objectif du 

Maribel est atteint. Les employeurs se réjouissent de l’aide précieuse du Maribel leur permettant ainsi 

d’alléger la charge de travail et de répondre mieux encore aux besoins de leur public cible.  

De nombreux autres aspects sont également impactés par ce support supplémentaire. Les associations qui 
souffrent parfois dans ce secteur en difficulté, soulignent l’importance de pouvoir ainsi stabiliser et pérenniser 
son personnel. Les employeurs trouvent ainsi les moyens de développer de nouvelles initiatives, de lancer de 
nouveaux projets ou de créer de nouveaux postes leur permettant ainsi d’améliorer par exemple la visibilité 
et la communication de leur association et de rendre leurs services plus visible auprès de leur public cible. Les 
associations sont heureuses de pouvoir diversifier leurs activités et services et de renforcer la 
multidisciplinarité des équipes par des profils et compétences complémentaires.  
Pour certaines associations, la diminution de la charge de travail ne s’est pas fait ressentir étant donné que 

cette charge ne cesse d’augmenter (nouveaux projets, exigences administratives, …). Néanmoins, les emplois 

Maribel leur ont permis d'améliorer la qualité de leurs services. 

Les associations n’ont pas toujours pu utiliser de façon optimale leur attribution Maribel. Ceci s’explique 

principalement par les difficultés rencontrées pour trouver des bons profils et plus particulièrement pour 

trouver des candidats dans le cadre de remplacement de travailleurs malades pour des courtes durées ou 

encore dans le cadre d’une diminution temporaire du temps de travail. Il y a en effet très peu d’intéressés 

pour ce type de contrat. 

http://www.fe-bi.org/
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La majorité des associations n’éprouvent pas de difficultés à respecter les délais et les procédures exigées par 
le Fonds. Certaines soulignent cependant que les procédures du Fonds sont parfois lourdes et particulièrement 
pour des nouveaux gestionnaires (qui parfois ne parlent ni français, ni néerlandais). 
Les L’employeurs sont satisfaits de la gestion de leurs dossiers par la cellule administrative. Ils se sentent 
accompagnés et soutenus. 
La cotation (4,53) pour la question 8E laisse penser que les informations écrites concernant les procédures 

Maribel ne sont pas toujours très claires. Il faut souligner ici, que dans le cadre de l’implémentation du Maribel 

dans les déclarations Dmfa (et l’implémentation de notre nouveau Tool Maribel), de nombreuses 

communications, parfois lourdes de contenu et assez techniques, ont été envoyées. Il n’est probablement pas 

toujours évident pour les associations de s’habituer aux différents changements que cela implique même si 

cela devrait, à long terme, leur faciliter la gestion administrative de leur dossier Maribel.  

Malgré les efforts déployés pour la réalisation de notre nouveau site internet, nous pouvons constater que les 

moins bonnes cotations (score tout de même plus que satisfaisant: une moyenne de 4,21/5 pour les 3 

questions) concernent le site internet. Certains utilisateurs soulignent qu’il n’est pas assez intuitif, qu’il est 

difficile d’y trouver les documents et formulaires nécessaires ou encore que le langage est trop technique. 

Nous pouvons également supposer qu’un nouvel outil comme ce site internet demande un certain temps 

d’adaptation. Le Tool devrait à l’avenir faciliter les échanges d’informations et les transmissions de documents 

qui se feront principalement via cet outil. 
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