
Lexique de l’économie sociale 
 
 
Le lexique qui suit a été réalisé par ConcertES en reprenant littéralement des définitions trouvées sur 
d’autres sites web ou en s’en inspirant fortement. Les sources sont indiquées en notes de bas de page. 
 
 
Actiris 1 
Actiris est l’organisme chargé du placement 
des demandeurs d'emploi dans la Région de 
Bruxelles-Capitale. Contrairement à la Région 
wallonne et à la Communauté germanophone 
qui ont mis sur pied des organismes chargés à 
la fois du placement des demandeurs d'emploi 
et de la formation professionnelle, dans la 
Région de Bruxelles-Capitale, des organismes 
distincts ont été créés pour ces deux missions. 
Le placement des demandeurs d'emploi est du 
ressort d'un organisme régional, ACTIRIS 
(anciennement ORBEM pour Office régional 
bruxellois de l'emploi), tandis que la formation 
professionnelle est du ressort de deux 
organismes communautaires, Bruxelles 
Formation et le Vlaamse Dienst voor 
Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding 
(VDAB), ce dernier étant chargé non 
seulement de la formation professionnelle mais 
également du placement des demandeurs 
d'emploi dans la Région flamande. Actiris met 
en œuvre, sur base des décision du 
gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale, les programmes de remise au travail 
des chômeurs et gère diverses formes de 
soutien aux demandeurs d'emploi ou aux 
employeurs. 
 
AFT (Ateliers de formation par le travail)2 
Les Ateliers de Formation par le Travail sont 
des associations de formation situées à 
Bruxelles. Ils proposent une formation dont la 
pédagogie est ancrée sur l’apprentissage en 
situation réelle de travail au sein de l’atelier ou 
sur chantier. Cette formation donne lieu à la 
production, commercialisée ou non, de biens et 
de services divers. L’AFT propose un suivi 
psychosocial individualisé aux stagiaires. Ces 
stagiaires sont des demandeurs d’emploi 
adultes de la Région de Bruxelles-Capitale qui 

                                                 
1  
http://www.crisp.be/vocpol/vocpol.asp?terme=Actir
is 
2  
http://www.interfede.be/index.php?option=com_co
ntent&task=view&id=22&Itemid=40 

ne sont pas porteurs du certificat 
d’enseignement secondaire inférieur (CESI) ou 
d’un titre équivalent et qui ne sont plus soumis 
à l’obligation scolaire. 
 
Agence-Conseil en économie sociale3 
L’asbl, la fondation, la société à finalité sociale 
ou encore la coopérative agréée pour le 
Conseil National de la Coopération, qui a pour 
objet social principal le conseil à la création et 
l’accompagnement d’entreprises d’économie 
sociale dont la moitié au moins est constituée 
d’entreprises d’économie sociale marchande. 
Les agences-conseil sont reconnues par la 
Région wallonne et reçoivent un soutien 
financier pour l'exercice de leurs missions de 
conseils aux entreprises d'économie sociale. 
 
ALE (Agences Locales pour l’Emploi)4 
La création des Agences Locales pour l'Emploi 
dans les communes ou dans un groupe de 
communes a pour but de satisfaire à la 
demande d'un certain nombre d'activités non 
rencontrées par les circuits de travail réguliers 
et qui ne sont pas en concurrence avec ceux-ci. 
De plus, les ALE doivent aussi répondre à la 
demande d'emploi de la part des chômeurs de 
longue durée, des bénéficiaires du revenu 
d'intégration sociale et de certains bénéficiaires 
de l'aide sociale financière, qui trouvent 
difficilement une place sur le marché du 
travail. Ces demandeurs d'emploi sont mis à 
l'emploi pour exercer des tâches auprès de 
particuliers ou d'asbl. Par heure de travail, le 
demandeur d'emploi reçoit une rémunération 
qui vient en complément de son allocation 
sociale. Le demandeur d'emploi peut prester un 
maximum d'heures ALE par mois. 
 

                                                 
3  
http://www.apaces.be/content/view/56/154/ 
4  
http://www.emploi.belgique.be/defaultTab.aspx?id
=718 



APE (Aides à la Promotion de l’emploi)5 
Le décret du 25 avril 2002 sur les Aides à la 
Promotion de l'Emploi (A.P.E.) a harmonisé en 
un seul système de subvention toutes les 
mesures d'aides à l'emploi existantes (pour 
mémoire: T.C.T, P.R.I.M.E., F.B.I.E., A.C.S. 
Loi-programme, A.C.S. pouvoirs locaux, A.R. 
258 et Décret du 19 mai 1994). Désormais, le 
nouveau principe A.P.E. consiste, quant à lui, à 
octroyer, sous la forme de points, une aide 
annuelle visant à subsidier partiellement la 
rémunération de travailleurs. Cette aide 
financière s'accompagne d'une réduction 
importante des cotisations patronales de 
sécurité sociale. Le montant de l'aide 
financière est soumis à une indexation 
automatique du montant de la subvention selon 
l'évolution de l'indice des prix à la 
consommation. Les bénéficiaires sont des 
demandeurs d’emploi inoccupés. Les pouvoirs 
publics distinguent l'APE non-marchand de 
l'APE marchand (qui ne bénéficie pas de 
réduction de cotisations patronales) 
 
Article 60 (§ 7)6 
L’article 60, § 7 (en référence à l'art. 60, §7 de 
la loi sur les CPAS) permet à un CPAS 
d’engager sous contrat de travail un 
bénéficiaire du revenu d'intégration ou de 
l'aide sociale financière afin de lui permettre 
d’ouvrir le droit aux allocations de chômage 
et/ou d’acquérir une expérience 
professionnelle. Le contrat de travail est 
exécuté soit au sein du CPAS (on parlera 
d’article 60, § 7 Interne), soit auprès d’un tiers 
(on parlera d’article 60, § 7 mis à disposition). 
Cet engagement bénéficie d’une subvention 
mensuelle de l’Etat fédéral ainsi que d’une 
exonération des cotisations patronales. En 
général, ce type d’engagement bénéficie d’un 
encadrement spécifique de la part du service 
d’insertion socioprofessionnelle du CPAS ou 
auprès du tiers où l'art. 60, §7 est mis à 
disposition. Les initiatives d'économie sociale 
sont des partenaires que les pouvoirs publics 
entendent privilégier dans ce cadre vu leur 
expérience et savoir-faire en matière de 

                                                 
5  
http://emploi.wallonie.be/APE/Presentation.htm 
6  http://www.mi-is.be/ (voir docu SPPIS 
aides à l’emploi) 

 http://www.avcb-
vsgb.be/documents/publications/emploi-cpas-
article-60.pdf 

formation et d'accompagnement de 
demandeurs d'emplois inoccupés. 
 
ASBL (Association sans but lucratif)7 
Une association sans but lucratif est un 
groupement de personnes physiques ou 
morales qui ont une activité ayant un but 
désintéressé. Une ASBL doit compter au 
moins 3 membres et ne requière pas d’apports 
financiers. La loi qui régit les ASBL est la loi 
du 27 juin 1921 qui a été modifiée par la loi du 
2 mai 2002. Cette loi prévoit également les 
obligations à respecter en ce qui concerne la 
création, le fonctionnement et la dissolution de 
l’ASBL. Cette loi donne à l'asbl la personnalité 
juridique. S'il n'est pas interdit à l'ASBL 
d’exercer des activités commerciales à titre 
accessoire, les bénéfices réalisés doivent être 
réaffectés à la réalisation du but social défini 
par les statuts. 
 
Association de fait8 
On parle d'association de fait lorsque deux ou 
plusieurs personnes s'associent pour poursuivre 
un but d'intérêt général (il peut s’agir, par 
exemple, d’un club de sport). Contrairement à 
une ASBL, l'association de fait ne dispose pas 
de la personnalité juridique : elle n'est pas 
considérée comme titulaire de droits et 
d'obligations. Cette absence de personnalité 
juridique a plusieurs conséquences : 
l’association de fait ne peut pas acquérir de 
droits sur des biens meubles ou immeubles, 
elle ne peut pas conclure de contrats, les 
membres sont personnellement responsables 
(des dettes) de l'association. 
 
AWIPH (Agence wallonne pour 
l’intégration des personnes handicapées)9 
L’AWIPH est un organisme public chargé de 
mener à bien la politique wallonne en matière 
d’intégration des personnes handicapées. Elle 
propose des aides à l’emploi et à la formation 
et des interventions financières dans 
l’acquisition ou l’équipement de matériel 
spécifique qui favorise l’autonomie au 
quotidien. Elle agrée et subventionne aussi des 
services qui accueillent, hébergent, emploient, 
forment, conseillent et accompagnent les 

                                                 
7  http://www.assoc.be/ 
8  
http://www.belgium.be/fr/economie/entreprise/creat
ion/types_de_societe/associations/ 
9  http://www.awiph.be/ 



personnes handicapées (donc il s'agit, e.a., des 
ETA).  
 
CCE (Conseil central de l’économie)10 
Le CCE est constitué sur une base paritaire. 
Ses membres sont nommés sur proposition des 
organisations représentatives des employeurs 
et des travailleurs. Il a pour mission d’adresser 
à un ministre ou aux chambres législatives, soit 
d’initiative, soit à la demande de ces autorités, 
sous forme de rapports exprimant les différents 
points de vue exposés en son sein, tous avis ou 
propositions concernant les problèmes relatifs 
à l’économie nationale. Ce champ de 
compétence englobe les relations entre 
employeurs et travailleurs, les divers aspects 
du mécanisme de production et d’échange, 
ainsi que la politique économique et sociale et 
ce, au niveau international et fédéral et au 
niveau des entreprises. Outre sa fonction 
consultative, le Conseil central de l’économie 
assume une autre mission essentielle : 
organiser le dialogue entre les interlocuteurs 
sociaux et opérer en tant que forum permettant 
d’analyser et d’approfondir les grands débats 
socio-économiques. 
 
Cellule économie sociale11 
La Cellule Economie sociale est le service 
administratif en charge de la préparation et de 
la mise en oeuvre de la politique fédérale en 
matière d'économie sociale. A ce titre, la 
Cellule dépend naturellement du Ministre 
fédéral chargé de l'économie sociale. Sur le 
plan fonctionnel, la Cellule Economie sociale 
est un service du Service Public fédéral de 
Programmation (SPP) Intégration sociale, 
Lutte contre la Pauvreté et Economie sociale. 
 
CERISIS (Centre de recherche pour la 
solidarité et l'innovation sociale)12 
Le CERISIS de l’Université Catholique de 
Louvain s'est donné pour but l'analyse 
scientifique, d'une part, des mécanismes qui 
participent au maintien des diverses inégalités 
entre les groupes et les individus et, d'autre 
part, des processus qui sont susceptibles de 
surmonter ces situations. Il s'agit donc de 
produire des connaissances scientifiques 

                                                 
10  
http://www.ccecrb.fgov.be/txt/fr/broch11.pdf 
11  
http://www.socialeconomy.be/FR/homepage_fr.htm 
12  http://www.uclouvain.be/cerisis.html 

pouvant contribuer, au travers d'une éthique 
liée à la justice sociale, au développement 
d'une société porteuse de cohésion et de 
solidarité. Le CERISIS travaille notamment sur 
la thématique de l’économie sociale, et, plus 
spécialement, la thématique des services de 
proximité. 
 
CES (Centre d'économie sociale)13 
Fondé au début des années 90, le Centre 
d'Economie Sociale de l’Université de Liège 
poursuit une triple mission : développer la 
recherche en économie sociale, sous les angles 
de l'analyse économique, de la gestion et du 
droit ; soutenir par ses travaux l'enseignement 
de l'économie sociale à l'Université de Liège et 
ailleurs ; offrir à la collectivité et aux décideurs 
publics et privés des services en relation avec 
son expertise. Il est dirigé par le professeur 
Jacques Defourny. Le Centre d’Economie 
Sociale bénéficie d’une renommée 
internationale. Le Centre d’Economie Sociale 
est l’initiateur d’un réseau international de 
recherche en économie sociale : EMES14. 
 
CESRW (Conseil économique et social de la 
Région wallonne)15 
Organisme régional de consultation et de 
concertation, le Conseil économique et social 
de la Région wallonne réunit les interlocuteurs 
sociaux wallons (représentants des 
organisations patronales et syndicales). 
Instauré au début des années 1970, le CESRW 
s'inscrit dans la tradition belge de la 
concertation sociale, tout en se mettant au 
service du développement de sa région. 
 
CFEP (Conseil fédéral pour l’économie 
plurielle)16 
Le Conseil fédéral pour l'économie plurielle a 
été créé par l'Arrêté royal du 6 février 2007 
pour réaliser les missions suivantes : 
représenter le secteur de l'économie plurielle 
auprès de l'État fédéral, rendre des avis 
concernant la préparation de la politique 
fédérale en matière d'économie plurielle, 
conseiller l'Etat fédéral lors de la mise en 
œuvre de stratégies et de mesures de soutien en 

                                                 
13  http://www.ces-ulg.be/index.php?id=24 
14 
15  http://www.cesrw.be/pages/84_1.html 
16  
http://www.econosoc.be/?rub=actualite&page=new
s&id=1458 



matière d'économie plurielle, proposer des 
études dans tous les domaines relatifs à 
l'économie plurielle. Le Secteur continue 
cependant à réfuter l'appellation « économie 
plurielle » (utilisée par les pouvoirs publics 
pour couvrir aussi bien l'économie sociale que 
la responsabilité sociétale des entreprises) et 
utilise plus fréquemment « Conseil fédéral de 
l'économie sociale »). Les membres de ce 
conseil n'ont, jusqu'à présent, pas encore été 
désignés. 
 
CFES (Conseil fédéral de l’économie 
sociale) 
Voir ci-dessus Conseil fédéral de l'économie 
plurielle. 
 
CIRIEC (Centre international de 
recherches et d'information sur l'économie 
publique, sociale et coopérative)17 
Le CIRIEC est un centre de collecte 
d’informations pour les services d’intérêt 
général, qui s’intéresse à cet égard aux 
activités économiques des pouvoirs publics, 
des services publics d’intérêt général, à 
l’économie sociale, et aux entreprises 
publiques et mixtes au niveau national, 
régional et communal. L’organisation promeut 
la recherche scientifique sur ces secteurs. Pour 
atteindre ses buts, le CIRIEC publie, outre des 
études scientifiques, une publication 
périodique reprenant de manière rigoureuse les 
différentes activités de l’organisation. Le 
CIRIEC dispose également d’un centre de 
documentation sur l’économie sociale, 
coopérative et publique. Une autre activité 
importante du CIRIEC est la rédaction des « 
Annals of Public and Cooperative Economics » 
où paraissent des études scientifiques 
théoriques et empiriques sur, entre autres, les 
entreprises publiques, les entreprises régulées, 
les entreprises à participation publique et le 
secteur « non-profit ». Les Annales sont 
publiées trimestriellement par Blackwell 
Publishing. Afin de promouvoir l’échange 
d’informations et d’expériences, le CIRIEC 
organise des congrès internationaux et des 
conférences de recherche. Ces activités 
drainent des centaines de participants venus du 
monde entier : académiciens, managers et 
autres gestionnaires. 
 

                                                 
17  http://www.intermixt.be/fra/Belgische-
Energiesector/Pages/ciriec.aspx 

CNC (Conseil National de la Coopération)18 
Le Conseil National de la Coopération a été 
créé en 1955 afin de promouvoir l’identité 
coopérative, ses valeurs et ses principes 
fondamentaux. Il a deux missions principales : 
étudier et promouvoir toute mesure propre à 
diffuser les principes et l’idéal de la 
coopération ; adresser à un Ministre et, dans 
les Matières de son ressort, au Conseil central 
de l’économie, soit à leur demande, soit 
d’initiative et sous forme de rapports 
exprimant les différents points de vue exposés 
en son sein, tout avis ou propositions 
concernant les problèmes relatifs à l’activité 
coopérative. Il est composé des représentants 
des coopératives agréées. 
 
CNT (Conseil national du travail)19 
Le Conseil national du travail est l'un des deux 
grands organes (l'autre étant le Conseil central 
de l'économie) créés au lendemain de la 
Seconde Guerre mondiale dans le but 
d'associer les organisations patronales et les 
syndicats de travailleurs à la décision politique 
en matière économique et sociale. La loi du 5 
décembre 1968 sur les conventions collectives 
de travail et les commissions paritaires a donné 
au CNT le pouvoir de conclure des 
conventions collectives de travail. Ces 
conventions collectives de travail sont 
obligatoires pour toutes les entreprises des 
secteurs qu'elles concernent. Le CNT est 
également chargé de tâches consultatives plus 
spécialisées en vertu de lois particulières. 
 
COCOF (Commission communautaire 
française)20 
La Commission communautaire française, ou 
COCOF, est une des trois commissions 
communautaires créées par la loi spéciale du 
12 janvier 1989 relative aux institutions 
bruxelloises. Depuis le transfert de 
compétences de la Communauté française à la 
Cocof, la Commission communautaire 
française est une entité fédérée à part entière, 
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http://www.febecoop.be/forcecoop/cnc_presentatio
n.php 
19  
http://www.crisp.be/vocpol/vocpol.asp?terme=cons
eil%20national%20du%20travail%20(cnt) 
20  
http://www.crisp.be/vocpol/vocpol.asp?terme=Com
mission%20communautaire%20française%20(COC
OF) 



dotée du pouvoir législatif dans les matières 
transférées par la Communauté française. Dans 
ces matières, relevant surtout de l'aide sociale 
et de la santé, la COCOF légifère de manière 
autonome par des décrets qui ont force de loi 
dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. 
La COCOF est aussi, dans les matières 
personnalisables non transférées par la 
Communauté française, ainsi que dans les 
matières culturelles et d'enseignement, un 
organe décentralisé et subordonné de la 
Communauté française. Dans ce cadre elle 
adopte des règlements sous la tutelle de la 
Communauté française, qui doivent respecter 
et appliquer, en tenant compte des spécificités 
bruxelloises, les décrets de la Communauté. 
Dans tous les cas, la Commission 
communautaire française est compétente, dans 
la région bilingue de Bruxelles-Capitale, à 
l'égard des institutions (associations sans but 
lucratif, écoles…) qui relèvent uniquement de 
la Communauté française, c'est-à-dire 
l'enseignement francophone, en particulier les 
écoles francophones anciennement organisées 
par la province de Brabant ; pour les matières 
culturelles, les institutions dont les activités se 
déroulent en français ; pour les matières 
personnalisables, les institutions dont 
l'organisation est faite en français. 
 
Commerce équitable21 
Les organismes du commerce équitable, 
regroupés internationalement au sein de 
FINE22 ont adopté une définition commune du 
commerce équitable en 2001 : « Le Commerce 
Equitable est un partenariat commercial, fondé 
sur le dialogue, la transparence et le respect, 
dont l’objectif est de parvenir à une plus 
grande équité dans le commerce mondial. Il 
contribue au développement durable en offrant 
de meilleures conditions commerciales et en 
garantissant les droits des producteurs et des 
travailleurs marginalisés, tout particulièrement 
au Sud. Les organisations du Commerce 
Equitable (soutenues par les consommateurs) 
s’engagent activement à soutenir les 
                                                 
21  http://www.befair.be/fr/articles/www-
befair-be/1-accueil/le-commerce-
equitable/definitions-objectifs-et-
principes/definition.cfm 
22  FINE est un réseau international informel 
fondé en 1998 au sein duquel les représentants des 
réseaux de commerce équitable se rencontrent pour 
échanger des informations et coordonner des 
activités. 

producteurs, à sensibiliser l’opinion et à mener 
campagne en faveur de changements dans les 
règles et pratiques du commerce international 
conventionnel. » Même si cette définition est 
communément admise et reprise dans 
différents documents officiels, il n’en reste pas 
moins que ce concept n’est pas reconnu 
légalement, juridiquement.  
 
Concertation sociale23 
La Belgique est connue pour son système de 
concertation sociale. Ce système institutionnel 
de négociation à différents niveaux entre les 
partenaires sociaux permet de conclure ce que 
l'on appelle des Conventions collectives de 
travail (CCT). Les commissions paritaires ont 
été mises en place pour négocier ces CCT dans 
chaque secteur d'activité. Les résultats 
concernent aussi bien les conditions de travail 
que le salaire ou encore la gestion de la paix 
sociale. 
 
ConcertES 
ConcertES, plate-forme de concertation des 
organisations représentatives de l’économie 
sociale en Région wallonne et à Bruxelles, a 
été initiée fin 2005 par trois fédérations 
transversales d’économie sociale 
(FEBECOOP, SAW-B et SYNECO). Elle 
répond tant au vœu des instances régionales et 
fédérales qui souhaitaient un interlocuteur 
unique qu’à celui des différentes fédérations de 
l’économie sociale en recherche d’un espace 
de réflexion et de concertation. Ses statuts lui 
assignent pour but de représenter, défendre et 
promouvoir l’économie sociale, à travers la 
réalisation des missions suivantes : établir un 
pont, être un lieu de rencontre entre les 
différentes initiatives et fédérations 
d’économie sociale ; développer une analyse 
sur une série de questions touchant à 
l’économie sociale par la mise sur pied de 
groupes de travail thématiques ; représenter et 
défendre le secteur de l’économie sociale 
auprès de toute instance publique et au sein 
d’instances consultatives, jouer un rôle 
d’articulation entre le secteur et les pouvoirs 
publics ; promouvoir l’économie sociale, 
particulièrement par la mise en place et la 
diffusion d’outils de promotion de ses 
principes. 
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http://www.emploi.belgique.be/defaultTab.aspx?id
=497 



Coopérative agréée pour le CNC24 
Lorsque les statuts d'une société coopérative 
favorise la démocratie interne (avec le principe 
un homme, une voix), la libre entrée et sortie 
des coopérateurs et la redistribution des 
bénéfices en fonction de l'activité réalisée avec 
la coopérative (plutôt qu'en fonction des 
capitaux investis), elle peut obtenir un 
agrément pour le CNC. La demande 
d'agrément doit être adressée auprès du SPF 
Economie, PME, Classes moyennes et Energie. 
Cet agrément offre une série d’avantages 
fiscaux, économiques et sociaux. Il représente 
les coopératives qui poursuivent les idéaux 
coopératifs de l'Alliance Coopérative 
Internationale. 
 
CPAS (Centre Public d’Action Sociale)25 
Le CPAS est une structure locale d’action 
sociale. Il y en a un dans chaque commune 
belge. « Centre », parce qu'il centralise un 
large éventail de services. « Public », parce 
qu’il est accessible à tous ; chacun peut y 
venir, y entrer, y demander de l'aide. 
« Action », parce qu'il s'agit d’un service 
généraliste ; il n’est pas seulement question 
d'argent, toutes sortes de problèmes peuvent 
être abordés. « Social », parce que chaque 
individu a droit à une existence conforme à la 
dignité humaine. 
 
CWESMa (Conseil wallon de l’économie 
sociale marchande)26 
Le CWESMa conseille le Gouvernement dans 
la préparation et la politique de développement 
de l'économie sociale marchande en région 
wallonne. Il dispose d'un droit d'initiative en 
matière d'avis et de recommandation 
concernant la politique de développement de 
l'économie sociale marchande. Le CWESMa 
constitue un des deux conseils mixtes du 
CESRW. 
 
Développement durable27 
Pour répondre aux besoins actuels sans limiter 
la capacité des générations futures à satisfaire 
leurs propres besoins, le développement 
durable propose une vision élargie du bien-être 

                                                 
24  
http://www.belgium.be/fr/economie/economie_soci
ale/statut_juridique/cooperatives/ 
25  http://www.anderlecht.be/COcpas.php 
26  http://www.cesrw.be/pages/72_1.html 
27  http://www.developpementdurable.be/ 

humain, une perspective à long terme des 
conséquences des activités actuelles et une 
coopération globale pour parvenir à des 
solutions viables ici et ailleurs. 
 
EFT (Entreprise de Formation par le 
Travail) 28 
Les Entreprises de Formation par le Travail 
assurent la formation de stagiaires en recourant 
à une pédagogie spécifique. Une formation 
générale et technique adaptée aux besoins 
individuels se double de la réalisation d'un 
travail productif. Les stagiaires bénéficient en 
outre d'un accompagnement psychologique et 
social. Seuls les ASBL et les Centres publics 
d'action sociale (CPAS) peuvent mettre sur 
pied une EFT. Les publics visés sont 
principalement des personnes jeunes et peu 
qualifiées. Le dossier de demande d’agrément 
doit être introduit auprès de la Division de 
l'Emploi et de la Formation professionnelle du 
Service Public de Wallonie. 
 
EI (Entreprise d’insertion) 29 
Une EI est une société commerciale à finalité 
sociale qui a comme objectif l'insertion socio-
professionnelle de demandeurs d'emploi 
difficiles à placer, par le biais d'une activité 
productrice de biens et de services. On 
retrouve des entreprises d’insertion reconnues 
par la Région wallonne, par la Région de 
Bruxelles-Capitale et par la Communauté 
germanophone.  
En Wallonie, Les publics-cibles sont le 
demandeur d'emploi difficile à placer (DEDP) 
et le demandeur d'emploi particulièrement 
difficile à placer (DEDP+), tels que définis par 
le décret. L'agrément, qui donne droit à des 
subsides dégressifs au fil des ans, est accordé 
pour une durée de 2 ans. Il peut être renouvelé 
pour un terme de 2 ans. A l'expiration de cette 
seconde période de 2 ans, l'agrément peut être 
octroyé pour des durées renouvelables de 4 
ans. 
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ETA (Entreprise de travail adapté)30 
Les ETA assurent la promotion de la personne 
handicapée tout en développant une activité 
économique. Elles offrent à une population 
handicapée la plus large possible, l’accès à un 
statut social et une sécurité d’emploi garantis 
par un contrat de travail, un niveau de salaire 
garanti et des conditions de travail adaptées à 
l’individu. Elles se positionnent entre les 
institutions occupationnelles et les entreprises 
traditionnelles et se revendiquent comme une 
référence réellement crédible et expérimentée 
en matière d’économie sociale.  
Les ETA sont reconnues par l’AWIPH en 
Région wallonne et par le SBPH en Région de 
Bruxelles-Capitale. 
 
Fondation31 
Une fondation est créée par un acte juridique 
émanant d'une ou de plusieurs personnes 
physiques ou morales qui décident d'affecter 
un patrimoine à la réalisation d'un but 
désintéressé déterminé. La fondation ne peut 
procurer un gain matériel ni aux fondateurs ni 
aux administrateurs : elle ne peut procurer un 
gain matériel à une autre personne que si ce 
gain est nécessaire pour atteindre le but 
désintéressé. Une fondation peut être reconnue 
d'utilité publique par arrêté royal lorsqu'elle 
tend à la réalisation d'une œuvre à caractère 
philanthropique, philosophique, religieux, 
scientifique, artistique, pédagogique ou 
culturel. Les fondations reconnues d'utilité 
publique portent l'appellation de « fondation 
d'utilité publique ». Les autres fondations 
portent l'appellation de « fondation privée ». 
La fondation privée est une nouvelle structure 
juridique à but non lucratif introduite par la loi 
de 2002 et qui se distingue de l'association 
sans but lucratif par le fait qu'elle ne comprend 
pas de membres, et que sa création nécessite 
un acte notarié et un patrimoine de départ. 
 
Fonds de l’économie sociale et durable 
(FESD)32 
Le Fonds de l’économie sociale et durable a 
été créé par les pouvoirs publics fédéraux pour 
soutenir l’économie sociale et durable. C’est 
une scrl fs dont les moyens  proviennent d’une 
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levée d’obligation auprès des citoyens. Les 
sociétés et les entreprises qui, au-delà de leurs 
chiffres, poursuivent un but social et 
environnemental peuvent trouver auprès du 
Fonds de l’économie sociale et durable un 
partenaire financier adapté à leurs ambitions. 
Différentes formules sont envisageables : des 
crédits à l’investissement à taux d’intérêt 
intéressant, des prêts subordonnés ou une prise 
de participation significative en capital.  
 
Forem33 
Le Forem est le service public wallon de 
l'emploi et de la formation professionnelle, ce 
qui en fait un acteur incontournable. De par ses 
missions, l’action du Forem s’adresse tout 
autant aux entreprises qu’aux particuliers. 
D’une part, il aide les personnes à mieux 
formuler leur projet professionnel, à acquérir 
plus de qualifications pour trouver un emploi 
et, d’autre part, il aide les employeurs à 
recruter et à former leurs collaborateurs. 
 
GIE 34 
Les Groupements d'intérêt économique sont 
des sociétés avec personnalité juridique 
incomplète qui offrent à des entreprises la 
possibilité de fonder une entité de 
collaboration juridiquement indépendante dans 
le but de faciliter, rationaliser et développer 
leurs activités économiques. Le lien de 
collaboration doit tenir compte de l'activité 
économique des entreprises membres et doit 
revêtir un caractère de soutien (par ex 
comptabilité commune ou prospection). Cette 
forme d'association ne peut être utilisée pour 
fonder une nouvelle entreprise ou pour 
regrouper toutes les activités des membres. 
 
IDESS (Initiative de développement de 
l’emploi dans le secteur des services de 
proximité à finalité sociale) 
Une IDESS est une structure agréée par la 
Région wallonne afin d’offrir des services de 
proximité à des particuliers habitant en région 
wallonne. Les domaines d’activités soutenus 
par la mesure IDESS sont les petits travaux de 
réparation, de réparation et d’aménagement de 
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l’habitat, l’aménagement et l’entretien 
d’espaces verts, le transport social, la 
buanderie sociale, le magasin social, le 
nettoyage des locaux de petites ASBL. Les 
bénéficiaires de la mesure sont soit des 
personnes physiques, soit des personnes 
physiques précarisées (définies en fonction de 
multiples critères : ayant droit au RIS, ayant un 
revenu ne dépassant pas une certaine somme, 
bénéficiaires des secours accordés par les 
CPAS, …), soit encore des petites asbl (pour le 
nettoyage de leurs propres locaux). 
Contrairement aux personnes physiques, les 
personnes physiques précarisées ne peuvent 
bénéficier de l’ensemble des services présentés 
ci-dessus et bénéficient d’un tarif horaire 
moins avantageux pour certains de ces 
services. 
 
ILDE (Initiative locale de développement de 
l’emploi)35 
Une ILDE est, en Région bruxelloise, une 
personne morale constituée sous la forme 
d’une association sans but lucratif ayant 
comme but social l’insertion 
socioprofessionnelle de demandeurs d’emploi 
difficiles à placer par la prestation de services 
ou la production de biens, à destination des 
habitants, des collectivités, des entreprises. 
 
Intercommunale36 
Une intercommunale, c'est une association d'au 
moins deux communes qui décident de gérer 
ensemble une matière d'intérêt communal. Par 
exemple, l'enlèvement des immondices, la 
gestion d'un hôpital, la distribution 
d'électricité. Il faut donc au moins deux 
communes pour faire une intercommunale, 
mais d'autres partenaires peuvent aussi en faire 
partie : des partenaires publics comme la 
province, le CPAS, la Région wallonne, une 
autre intercommunale (on dit alors que 
l'intercommunale est pure) ; des partenaires 
privés comme Electrabel, une banque, etc. (on 
dit alors que l'intercommunale est mixte). 
L'intercommunale peut prendre trois formes : 
société coopérative à responsabilité limitée (la 
plus fréquente), la société anonyme (1 cas), ou 
l'ASBL (quelques cas). Mais quelle que soit sa 
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forme, l'intercommunale appartient toujours au 
secteur public. 
 
MRBC (Ministère de la Région de 
Bruxelles-Capitale)37 
Le Ministère de la Région de Bruxelles-
Capitale est le principal outil du Gouvernement 
bruxellois dans la mise en œuvre de sa 
politique. Il est structuré en six administrations 
distinctes : Secrétariat général, Administration 
des Pouvoirs Locaux, Administration des 
Finances et du Budget, Bruxelles Mobilité, 
Administration de l’Aménagement du 
Territoire et du Logement, Administration de 
l’Economie et de l’Emploi. Le Secrétariat 
général encadre les cinq administrations 
compétentes dans des matières spécifiques et 
leur apporte un soutien en termes 
d’organisation et de gestion. Au sein du 
Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, 
c'est la Direction de la Politique de l’Emploi et 
de l’Economie plurielle de l'Administration de 
l'Economie et de l'Emploi qui est chargée de 
mettre en œuvre la politique en matière 
d'économie sociale et traite les reconnaissances 
comme entreprises d'insertion ou ILDE. 
 
Mutualités38 
Les mutualités sont régies par la loi 6 août 
1990 relative aux mutualités et aux unions 
nationales de mutualités. Cette loi définit les 
mutualités comme des associations de 
personnes physiques qui, dans un esprit de 
prévoyance, d'assistance mutuelle et de 
solidarité, ont pour but de promouvoir le bien-
être physique, psychique et social. Elles 
exercent leurs activités sans poursuivre de but 
lucratif. Les mutualités doivent avoir un 
service qui a pour but la participation à 
l'exécution de l'assurance obligatoire soins de 
santé et indemnités ; l'intervention financière 
pour leurs affiliés et les personnes à leur 
charge, dans les frais résultant de la prévention 
et du traitement de la maladie et de l'invalidité, 
ou l'octroi d'indemnités en cas d'incapacité de 
travail ou lorsque se produit une situation en 
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vertu de laquelle le bien-être physique, 
psychique ou social peut être encouragé ; 
l'octroi d'aide, d'information, de guidance et 
d'assistance en vue de promouvoir le bien-être 
physique, psychique et social, entre autres par 
l'accomplissement de ses missions. Les 
mutualités diffèrent des sociétés d'assurances 
commerciales par l'application d'un principe de 
solidarité. Elles appliquent le concept de 
mutualisation du risque : chaque adhérent paie 
une cotisation dont le montant est indépendant 
de son risque personnel de tomber malade et 
bénéficie des mêmes services que tout autre 
adhérent en cas de maladie. 
 
OISP (Organisme d’insertion 
socioprofessionnelle)39 
Les OISP, agréés et subventionnés par la 
Région wallonne ou par la Cocof en Région de 
Bruxelles-Capitale, assurent la formation de 
stagiaire. La formation a recours à une 
pédagogie adaptée pour permettre aux 
stagiaires d’acquérir des compétences 
générales et techniques. Les stagiaires 
bénéficient en outre d’un accompagnement 
psychosocial. Seuls les ASBL et les Centres 
publics d'action sociale (CPAS) peuvent mettre 
sur pied un OISP. Les publics visés sont 
principalement des personnes jeunes et peu 
qualifiées. 
 
ONEM (Office national de l’emploi)40 
L’Office national de l’emploi est l’organisme 
fédéral chargé d’organiser l’assurance 
chômage au sein du réseau de la sécurité 
sociale. L’ONEM est chargé de 
l’indemnisation et assure un revenu de 
remplacement aux demandeurs d’emploi, aux 
prépensionnés ainsi qu’aux travailleurs salariés 
en interruption de carrière ou en chômage 
temporaire. Dans ce cadre, l’ONEM examine 
si le chômeur a droit à une allocation de 
chômage et en détermine le montant. Il vérifie 
également le montant payé aux chômeurs par 
les organismes de paiement. Enfin, l’ONEM 
contrôle le respect de la législation sociale. 
Mais l’ONEM a aussi une mission de 
prévention, préservant ainsi le contrat unissant 
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travailleur et employeur (chômage temporaire, 
interruption de carrière ou crédit-temps). 
Enfin, l’ONEM propose un éventail de mesure 
d’insertion favorisant la création de contrat 
entre travailleurs et employeurs. Il s’agit entre 
autres de l’activation des allocations ou des 
titres-services. 
 
ONSS (Office national de sécurité sociale)41 
L’ONSS perçoit et gère les cotisations sociales 
patronales et personnelles par lesquelles il 
finance les différentes branches de la sécurité 
sociale. Il récolte et distribue les données de 
base administratives à l’usage des autres 
institutions de sécurité sociale. 
 
PERICLES (Partenariat économique pour 
le redéploiement industriel et les clusters 
par l'économie sociale)42  
PERICLES est un projet wallon initié par Jean-
Claude Marcourt, Ministre de l'Economie, de 
l'Emploi et du Commerce extérieur, couvrant 
la période 2006-2007. Il vise à mutualiser des 
besoins non-satisfaits en matière de main 
d'œuvre peu qualifiée auprès des entreprises 
wallonnes en créant des Entreprises d'Insertion 
qui vont embaucher le personnel nécessaire.  
 
PTP (Programme de Transition 
Professionnelle)43 
Ce programme permet l'engagement dans le 
secteur non-marchand de chômeurs complets 
indemnisés ou d’ayants droit à l'intégration 
sociale ou d’ayants droit à une aide sociale 
financière. Les travailleurs bénéficient d'un 
encadrement, de programmes de formation et 
d'activités liées à la recherche active d'un 
emploi, pris en charge par le FOREM ou un 
autre opérateur ayant conclu une convention 
avec le FOREM. 
 
Ressourcerie44 
Le concept de ressourcerie se définit comme 
une activité économique créatrice d’emplois et 
porteuse de valeur ajoutée, dont la priorité est 
la valorisation maximale de produits en fin de 
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vie, notamment via la réutilisation. Elle le fait 
de façon intégrée – de la collecte à la vente de 
seconde main – par la mise en commun des 
compétences professionnelles de différents 
acteurs locaux de l’économie sociale et du 
monde culturel. Travail du bois, travail du fer, 
réparation de matériel électrique et 
électronique, relookage et design,…la liste 
n’est pas exhaustive. La notion de ressourcerie 
répond à deux enjeux majeurs de l’économie 
sociale : sa professionnalisation et la 
rémunération de ses activités. Elle s’adresse 
particulièrement aux pouvoirs publics en 
charge de la propreté : communes et 
intercommunales, qui disposent alors d’un 
outil complémentaire pour favoriser la 
réutilisation d’un pourcentage des déchets 
multi-matières, dits «encombrants». 
 
RIS (Revenu d’insertion sociale)45 
Les personnes qui ne disposent pas de 
ressources suffisantes pour vivre et qui ne sont 
pas en mesure de s’en procurer ont en principe 
droit à un revenu d’intégration (remplaçant le 
minimex). Les personnes disposant d’un 
revenu est inférieur au revenu d’intégration  
peuvent prétendre à la différence de sorte que 
leur revenu atteigne le montant du revenu 
d’intégration. Le revenu d’intégration est 
octroyé, après enquête sur les ressources dont 
les personnes disposent, par le CPAS (Centre 
public d’action sociale) de leur commune. Il 
est tenu compte de la situation familiale pour 
fixer le montant mensuel du revenu 
d’intégration. Il y a 3 catégories (montants au 
premier septembre 2008) : 474,37 euros pour 
la personne cohabitante ; 711,56 euros pour la 
personne isolée ; 948,74 euros pour une 
personne vivant avec une famille à sa charge.  
 
RSE (Responsabilité sociétale des 
entreprises)46 
La responsabilité sociétale des entreprises est 
un processus d’amélioration dans le cadre 
duquel les entreprises intègrent de manière 
volontaire, systématique et cohérente des 
considérations d’ordre social, environnemental 
et économique dans leur gestion en 
concertation avec leurs parties prenantes. La 
RSE s’appuie sur une palette d’outils – 
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normes, standards, labels – qui permettent de 
mesurer la réalité de ces pratiques, leurs plus-
values et d’en maximiser les effets tant pour 
l’entreprise que pour la société. 
 
SAACE (Structures d'accompagnement à 
l'autocréation d'emploi)47 
Le gouvernement wallon a adopté le 15 juillet 
2008 un projet de décret relatif aux SAACE, 
dont l’objectif est de favoriser l'esprit 
d'entreprendre. Ce nouveau dispositif vise à 
structurer et pérenniser un certain nombre 
d'initiatives qui sont organisées sous forme 
d'asbl, de couveuses d'entreprises ou de 
coopératives d'activités. Les SAACE proposent 
un accompagnement et un suivi à des 
demandeurs d'emploi désirant devenir 
indépendants ou créer leur entreprise. Les 
SAACE ont pour caractéristique de permettre 
aux candidats entrepreneurs de tester leur 
projet avant de se lancer définitivement sur le 
marché. Les SAACE, en particulier les 
couveuses et les coopératives, permettent aux 
candidats d'héberger leurs activités, le temps 
de valider la viabilité économique de leur 
projet. Dans le cas contraire, la personne 
conserve l'ensemble de ses droits sociaux et se 
voit proposer éventuellement une autre 
orientation. 
 
SAFPA (Services d’aide aux familles et aux 
personnes âgées)48 
Les services d’aide aux familles et aux 
personnes âgées emploient des aides familiales 
et des aides seniors qui interviennent au 
domicile de personnes qui en ont fait la 
demande et qui vivent une incapacité 
d'accomplir des actes de la vie journalière. 
Cette assistance (soins d’hygiène, courses, 
tâches ménagères, distribution de repas, …) 
permet ainsi, soit le maintien à domicile des 
personnes âgées ou handicapées, soit aux 
familles de surmonter certaines difficultés liées 
à des problèmes de santé ou sociaux : familles 
monoparentales, situations de précarité, 
maltraitance, ... Les nouveaux services sont 
agréés (par le Ministre wallon qui a l’action 
sociale dans ses attributions) sur base du 
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respect de la réglementation, de rapports 
d'inspection favorables, et des disponibilités 
budgétaires. Chaque service se voit octroyer un 
contingent d'heures « subventionnables ». Les 
subventions sont allouées notamment en 
fonction de ces contingents et de l'activité 
effectivement réalisée par les aides familiales 
et seniors. 
 
SCRL (Société coopérative à responsabilité 
limitée), SCRIS (Société à responsabilité 
illimitée et solidaire)49 
Il faut minimum trois associés actionnaires 
représentés par des personnes physiques ou 
morales pour fonder une SCRL. La 
responsabilité des associés est limitée au 
montant de leur souscription. La SCRL exerce 
toute activité licite et à but lucratif. Son acte 
constitutif doit être authentique, c’est-à-dire 
rédigé devant notaire sous peine de nullité, et 
la SCRL a également l'obligation de déposer 
un plan financier. Un ou plusieurs mandataires 
(associés ou non) sont nommés par l'AG et 
chargés de l'administration pour une durée de 6 
ans. Le montant du capital minimum s'élève à 
18.550 EUR. La société coopérative existe 
également sous la forme de société à 
responsabilité illimitée et solidaire, la SCRIS. 
Elle se caractérise par l'absence d'exigences en 
matière de capital (la part fixe du capital est 
déterminée librement dans les statuts), par la 
possibilité d'être constituée sous seing privé et 
par la souplesse du régime légal. 
 
Services de proximité50 
L’expression « services de proximité » est 
apparue à la fin des années 80 et regroupe une 
grande diversité d’activités dont l’étendue 
varie en fonction des définitions et des 
classifications retenues. Une des définitions les 
plus pertinentes considère les services de 
proximité comme des « services répondant à 
des demandes individuelles ou collectives à 
partir d’une proximité soit objective, parce que 
ancrée sur un espace local restreint, soit 
subjective, c’est-à-dire renvoyant à la 
dimension relationnelle de la prestation »51 
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(Laville et Nyssens, 2000). Cette définition 
nous semble intéressante, car elle met en avant 
aussi bien les différentes dimensions de la 
proximité que le caractère potentiellement 
collectif des bénéfices engendrés. 
 
SFS (Société à Finalité Sociale)52 
Les sociétés à finalité sociale sont des sociétés 
commerciales comme les autres (SCRL, SA, 
SPRL, etc.) mais qui ont choisi d'introduire 
dans leurs statuts des conditions 
supplémentaires. Celles-ci précisent 
notamment que ces sociétés ne sont pas vouées 
à l'enrichissement de leurs associés, qu'elles 
doivent définir précisément la finalité sociale 
de leur entreprise et qu'elles doivent rédiger un 
rapport annuel sur la manière utilisée pour 
réaliser leur but social et qu’elles doivent 
prévoir les modalités de participation des 
travailleurs au capital de la société. 
 
SINE (Economie sociale d’insertion)53 
La mesure « Economie d'insertion sociale », en 
abrégé SINE favorise, grâce à l'utilisation 
active des allocations de chômage, la 
réinsertion de chômeurs très difficiles à placer 
dans l'économie sociale d'insertion.  En plus de 
l’activation des allocations de chômage ou du 
RIS, les employeurs qui engagent  des 
travailleurs-SINE peuvent bénéficier d'une 
réduction de cotisations sociales. C’est une 
mesure plus ou moins limitée dans le temps (en 
fonction du profil de la personne engagée). 
 
Société anonyme (SA) 54 
La société anonyme (SA) est une société dans 
laquelle au moins deux actionnaires sont 
disposés à investir du capital. En Belgique, la 
SA est surtout choisie comme forme de société 
par les grandes entreprises mais elle l’est aussi 
pour les PME, dans la mesure où les titres de 
ces sociétés peuvent être au porteur et qu'ils 
sont cessibles. 
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SOWECSOM (Société wallonne d’économie 
sociale marchande)55  
La SOWECSOM a été constituée le 6 juillet 
1995, sous forme de société anonyme. En date 
du 8 décembre 1999, la société a acquis le 
statut de filiale spécialisée de la SRIW (Société 
régionale d’investissement de Wallonie) et est 
ainsi devenue Société Anonyme d'Intérêt 
public. La SOWECSOM intervient dans des 
asbl ou sociétés répondant aux critères suivants 
: siège social et activité en Wallonie ; pas plus 
de 50 travailleurs temps plein ; chiffre 
d'affaires de maximum 250 millions FB ; total 
du bilan ne dépasse pas 100 millions FB ; la 
finalité est le service aux membres ou à la 
collectivité plutôt que le profit ; aucun des 
associés ne détient directement ou 
indirectement plus de 50 % du capital ; aucun 
des associés ne détient plus de 20 % des droits 
de vote en assemblée générale ; la répartition 
des revenus de l'activité privilégie les 
personnes et le travail plutôt que le capital ; 
l'activité doit être marchande. La 
SOWECSOM peut intervenir soit en accordant 
un prêt, soit en accordant sa garantie, soit 
encore en intervenant en capital.  
 
SPF/SPP56 
A partir de 1999, une réforme de 
l'administration a été entreprise au niveau 
fédéral, connue sous l'appellation de « réforme 
Copernic ». L'une des réalisations de cette 
réforme a été de transformer les ministères en 
services publics fédéraux. Les organes de 
direction des services publics fédéraux sont le 
conseil stratégique, le comité de direction et la 
cellule stratégique. Le conseil stratégique est le 
relais entre l'autorité publique et 
l'administration. Il fixe les directives générales 
pour l'exécution des décisions politiques. Le 
comité de direction est chargé de la gestion 
quotidienne et opérationnelle du service public 
fédéral. La cellule stratégique est composée de 
techniciens qui mettent leurs connaissances et 
leur expérience au service du comité 
stratégique et du comité de direction. En outre, 
des services publics de programmation (SPP) 
sont créés pour la durée de la législature, dont 
le SPP Intégration sociale, Lutte contre la 
pauvreté et Économie sociale. Chaque service 
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public de programmation a un conseil 
stratégique et une cellule stratégique. Au début 
de chaque législature, le Conseil des ministres 
décide dans quels services publics de 
programmation un comité de direction sera 
intégré. 
 
SPW (Service public de Wallonie)57 
Le Ministère wallon de l’Equipement et des 
Transports et le Ministère de la Région 
wallonne ont fusionné le 1er août 2008 pour 
donner naissance au Service public de 
Wallonie, regroupant l’ensemble des 
administrations de la région wallonne. Le 
Service public de Wallonie se compose d’un 
Secrétariat général, de deux Directions 
générales transversales et de six Directions 
générales opérationnelles (à terme, une 
7èmeDGO " Fiscalité " viendra s’ajouter). Le 
secrétariat général regroupe les stratégies 
transversales, la communication, l’audit, la 
géomatique, les fonds structurels. Les 2 
directions générales transversales offrent à tous 
les autres un encadrement et une aide dans des 
matières dites transversales : les matières de 
personnel, juridiques, budgétaires, de 
logistique, d’informatique, etc. Chaque 
direction générale opérationnelle gère des 
matières et des compétences spécifiques, en 
lien direct avec les besoins et les attentes des 
citoyens, des entreprises, des associations et 
des pouvoirs locaux. Les services 
administratifs en charge de l’économie sociale 
(la direction de l’économie sociale) se 
retrouvent au sein de la DGO 6 – Economie, 
Emploi et Recherche, département du 
Développement économique. 
 
Titre-service 
Le titre-service est un titre de paiement émis 
par une société émettrice (actuellement 
Sodexo), qui permet à l’utilisateur de régler 
une prestation de travaux ou de services de 
proximité effectuée par une société agréée. Le 
Titre-service est un subside à la 
consommation : le Titre-service a une valeur 
faciale de 20,50 EUR, le particulier intervient 
pour 7 EUR (avec possibilité de déduction 
fiscale de 2,10 EUR), l’état intervenant pour le 
solde (soit 13,50 EUR)58. Les activités 
couvertes sont d’une part des activités réalisées 
au domicile de l'utilisateur : nettoyage du 
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domicile y compris les vitres, lessive, 
repassage, petits travaux de couture et 
préparation de repas ; d’autre part des activités 
réalisées en dehors du domicile de l'utilisateur : 
faire des courses ménagères, du transport 
accompagné de personnes à mobilité réduite et 
du repassage y compris le raccommodage du 
linge à repasser. 


