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Assurance autonomie  
Notre combat était justifié   

et il porte ses fruits !  

Grâce à notre mobilisation du 17 avril, nous avions obtenu l’engagement de la Ministre Alda Greoli d’ouvrir la 
concertation avec les organisations syndicales et patronales. Elle avait promis de se remettre autour de la table 
et de nous faire parvenir son avant-projet de décret afin que nous puissions l’étudier. Cette réunion s’est tenue 
ce soir (le 16 mai) en présence de toutes les organisations syndicales et patronales du privé et du public. 
 
Nous avons toujours réclamé une assurance autonomie pour tous et également qui puisse être portée par tous.  
La réunion de ce soir fut très constructive.  
La note cadre déposée par la Ministre en octobre dernier comportait de nombreux éléments imbuvables pour 
les travailleurs du secteur et qui risquait d’exclure de nombreux bénéficiaires. 
 
L’avant-projet de décret apporte des modifications que nous revendiquions : 
 

 Bien que la Ministre persiste à vouloir utiliser le BelRAI Screener comme grille d’évaluation, celui-ci sera 
complété par un questionnaire permettant de tenir compte de la dimension sociale afin de garantir la 
prise en charge des bénéficiaires dès le début de la perte d’autonomie et d’agir au plus près des besoins 
d’accompagnement social (public fragilisé, familles précarisées) ; 

 la Ministre garantit qu’aucun bénéficiaire actuel ne sera laissé sur le carreau. Des personnes qui 
obtiendraient un « score » nul au BelRAI Screener auront droit quand même à l’assurance autonomie 
grâce à l’enquête sociale ;  

 un renforcement progressif de l’offre des SAFA en augmentant le nombre de travailleurs ainsi que 
l’encadrement ; 

 un engagement ferme de ne pas modifier le rôle des aides familiales ni celui des assistantes sociales ; 

 les assistantes sociales des SAFA pourront faire l’évaluation (pas seulement les centres de coordination) 
et continueront à établir le plan d’aide 

 
D’autres réunions de concertation sont déjà prévues et nous resterons vigilants.  
 
 

Nous continuerons à œuvrer pour une assurance autonomie qui soit un outil de renforcement du 
secteur. 
 

Croyez-vous que les modifications obtenues auraient été les mêmes si nous étions restés assis, les 

bras croisés en attendant que le train passe ? 

Se battre n’est jamais inutile : la réunion de concertation du 16 mai en est la preuve incontestable !  


