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Les nouveaux contrats / ROI arrivent. Exprimez-vous 
maintenant ou taisez-vous à jamais !

LES NOUVEAUX CONTRATS/ROI SONT PRÊTS ET DÉJÀ EN  
CIRCULATION

Vous avez choisi la FeMAPE pour relayer vos doléances, vos questions, 
vos suggestions, ... votre colère aussi parfois.

Nous travaillons toujours main dans la main avec chacun.e d’entre vous 
et assurons les missions que VOUS nous confiez, ce qui nous rend  
légitime pour assurer votre représentation et porter votre parole auprès 
des autorités.

L’ONE a récemment établi un modèle de contrat/ROI adapté à la réforme 
MILAC, lequel a été soumis au conseil d’avis (au sein duquel nous ne 
siégeons pas encore) puis approuvé par le CA. Il est donc prêt et vous 
sera imposé au plus tard le 31/12/2021 à tou.te.s.

En septembre, une communication officielle de l’ONE à ce sujet est  
parvenue à l’ensemble du secteur. Les documents étaient déjà  
diffusés sur demande avant cela et l’ONE nous a permis d’en prendre  
connaissance.

Nous les mettons à la disposition de nos affilié.e.s via l’AG’ORA, notre 
site participatif

https://agora.femape.be/groups/7/files/171

https://agora.femape.be/groups/7/files/172

https://agora.femape.be/groups/7/files/173

https://agora.femape.be/groups/7/files/174

Nous avons entamé un travail d’analyse en profondeur relatif au contenu de ces contrats/ROI ainsi qu’à leur mise en pratique (mode 
d’emploi).

Nous avons fait parvenir une note aux autorités (ONE et Ministre) afin d’attirer leur attention sur les éléments qui sont susceptibles de 
défavoriser ou de fragiliser les MA, voire pire : menacer leur survie.

Nous avons également proposé à tou.te.s nos affilié.e.s de travailler avec nous sur ces documents.

Ce travail s’est effectué en deux temps :

1- par la voie d’un document partagé auquel nous avons donné accès à chacun.e de nos membres qui en a fait la demande.

2- au cours de séances de travail «tables rondes».

Vous avez été invité.e.s dans les deux cas à nous faire part de vos remarques, idées et suggestions. Cela nous a permis d’en faire la 
synthèse et de la relayer à l’ONE lors de la réunion de travail que nous avons sollicitée à ce sujet.

https://agora.femape.be/groups/7

Règlement d'Ordre
Intérieur (ROI)

et Contrat d'Accueil

12-10-2020 - Action à l’occasion 
de la journée internationale des 
accueillant.e.s
A l’occasion de la journée internationale des accueillant.e.s d’enfants, tou.te.s 
les travailleur.euse.s du secteur de la petite enfance sont à l’honneur !

Cette journée était l’occasion de faire savoir à tou.te.s que notre secteur va mal 
alors qu’il est essentiel pour la société !

Nous avons organisé une action couches qui a été très largement suivie.

Amis, parents, familles, ont rejoint le mouvement.

Un tout grand merci à tous pour votre soutien à notre beau métier

https://agora.femape.be/groups/29/discussions/427
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