
  
Bruxelles, le  
 
 
** 

 
Bruxelles, le 10 mars 2015  

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

Importants retards dans les décisions de cofinancement du FSE pour la programmation 
2014/2020 : les structures bruxelloises d’Insertion SocioProfessionnelle (ISP) en difficulté.  

 
Les décisions concernant les cofinancements du Fond Social Européen (FSE) des Organismes 
d’Insertion SocioProfessionnelle (OISP) bruxellois pour la programmation 2014/2020 ont été à de 
multiples reprises reportées. Aujourd’hui, les 49 structures d’ISP membres de la FeBISP sont en 
grande difficulté et peinent à réaliser leurs missions.  
 
Des décisions reportées malgré les rappels insistants de la FeBISP 
Le cofinancement du FSE pour la programmation 2014/2020 des OISP bruxellois est toujours en 
attente de décisions. La FeBISP a rappelé à maintes reprises au Ministre de l’Économie et de l’Emploi, 
Didier Gosuin, et plus récemment, à la Ministre-Présidente du Gouvernement francophone bruxellois, 
Fadila Laanan, l’importance de prendre ces décisions dans les plus brefs délais. Ce lourd retard 
impacte fortement le fonctionnement des OISP.  
 
Des conséquences dommageables pour les 49 structures d’Insertion SocioProfessionnelle 
bruxelloise 
Aujourd’hui, plus de la moitié des OISP bruxellois subissent les conséquences dommageables de cette 
absence de décisions : manque de trésorerie, difficulté ou impossibilité de payer les salaires et les 
charges patronales, etc. De plus, cette situation critique pourrait rapidement avoir de lourdes 
répercussions sur la programmation des formations des OISP. Le public-cible des demandeurs 
d’emplois infra-qualifié pourrait donc être lui aussi impacté.  
 
Il est urgent de prendre les décisions nécessaires afin de permettre aux OISP d’effectuer leur 
travail d’accompagnement des demandeurs d’emploi les moins qualifiés.  
 
 
 

Contact pour interviews : Manon Cools (02 537 72 04 – 0472 61 95 14 - cools@febisp.be) 
Possibilité d’interviewer Pierre Devleeshouwer, Directeur de la FeBISP - 02 537 72 04 
Possibilité d’interviewer Jean-Philippe Martin, directeur du CFS (Collectif Formation Société) 
concernant les difficultés rencontrées sur le terrain par les OISP bruxelloises – 0497 53 07 89  
 

 


