Une nouvelle formation pour permettre
aux Aides Ménagères…de devenir Aides Familiales !
Depuis ce 25 mars, c'est officiel ! Les Aides Ménagères déjà en fonction auront
l'opportunité de débuter dès ce 11 avril prochain, une formation leur donnant
accès à la fonction d'Aide Familiale. Sa durée variera entre 18 et 24 mois. Une
période d'apprentissage pendant laquelle chaque Aide Ménagère maintiendra
sa rémunération…
La convention "EPS-Forem" donnant droit à cette formation vient tout juste d'être
signée entre l'Enseignement de Promotion Sociale de la Province de Namur et
l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi, lors d'une
conférence de presse qui s'est déroulée ce vendredi dernier au Campus
Provincial de Namur.
A cette occasion, les ministres E. Tillieux (PS), I. Simonis (PS) ainsi que P. Bultot,
Député Provincial, n'ont évidemment pas manqué d'être présents, le sourire aux
lèvres et discours à l'appui. Et pour cause, chacun d'entre eux, à leur échelon, ont
largement contribué à la concrétisation de ce projet porteur d'emploi dans un
secteur pour lequel les besoins sont de plus en plus importants : l'aide à domicile !
M. Dubois, Directeur Général du Service Provincial d'Aide Familiale (SPAF asbl)
et Président de la FEDOM, a également pris la parole et a associé à son discours
les autres fédérations : la Fédération d'Aide et de Soins à Domicile (FASD) et la
Fédération des Centrales de Services à Domicile (FCSD). La Fédération Wallonne
de Services d'Aide à Domicile (FEDOM) y était aussi représentée par Mme
Brigitte Pierard, Directrice Générale de l'entreprise sociale "Aide à Domicile en
Milieu Rural (ADMR)". « Il s'agit d'un projet plus que jamais porteur de sens ! La
preuve en chiffres : rien que pour l'année 2015, au niveau de notre organisation,
nous avons dû écarter pas moins de 50% des demandes d'aide à domicile par
manque de personnel » précise M. Dubois, avant d'ajouter : « Nous sommes fiers
de nous être battus pour ce projet et je n'oublie évidemment pas de saluer le
courage de certaines de nos Aides Ménagères qui au bout de plusieurs années
d'expérience et avec bien souvent une famille à charge, ont fait le choix judicieux
de se rasseoir sur les bancs de l'école…».
D'autres intervenants se félicitant également de cette concrétisation étaient de la
partie : des représentants syndicaux (CNE/FGTB Horval), la Direction de l'Institut
Provincial de Formation Sociale (IPFS), des futures étudiantes issues du SPAF,…

Quelques signatures apposées, plusieurs sourires marqués, une tasse de café :
voici comment s'est clôturée cette rencontre positive tant attendue…

