Rapport d’activités 2020

2020 - Une année difficile, mais un réel progrès

J’avais, il y a un an de cela, félicité l’équipe sortante pour les succès obtenus
lors de la première période de l’ULESS, celle de sa constitution, et j’avais en
même temps annoncé le début d’une nouvelle phase de construction pour
notre association. Loin étions-nous, à l’époque, de nous imaginer qu’une
année plus tard notre assemblée générale ne pourrait même pas se dérouler
en présentiel ! L’imprévisible mais l’inéluctable pandémie du COVID19, nous
a obligée à revoir les objectifs que nous nous nous étions fixés de même que
les actions qui nous auraient permis de les atteindre.
La crise sanitaire n’a certainement pas empêché le Conseil d’Administration
de fonctionner et d’être actif pendant la période écoulée. En effet, nous
nous sommes prioritairement attachés à garantir la continuité du
fonctionnement de notre organisation en nommant un nouveau directeur,
et de mettre celui-ci en situation de pouvoir exercer ses fonctions de la
meilleure forme possible.
Daniel Tesch a ainsi pris ses fonctions le 1er mai 2020 et s’est immédiatement
mis à l’ouvrage en allant à la rencontre des membres pour, d’une part, mieux
les connaître et, d’autre part, établir une relation de collaboration proactive
entre la fédération et tous ses membres. Le fait que l’ULESS n’a pas pu être
bien présente sur le terrain en 2020 ne l’a pas empêchée de participer,
lorsque ceci s’avérait possible, à tout évènement d’importance sous forme
de webinaires ou vidéoconférences.
Le Conseil a choisi d’avancer prioritairement sur des questions liées à la
structure et l’organisation des activités de la fédération. Notre collège a ainsi
cherché à augmenter l’efficacité de la structure par la voie de la
digitalisation, tout en optimisant les fonctionnalités de l’association et en
évitant de générer des coûts supplémentaires.
Malgré toutes les difficultés que nous savons, notre conseil d’administration
a poursuivi la tenue de ses réunions et la discussion des sujets importants
cherchant tant à préserver au mieux l’existence de l’ULESS, que de préparer
le futur.

Raoul Schaaf
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Liste des Membres de l’ULESS
4X3
Aarbechtshellef
ADAPTH
Allagi
Alter Echos
Amiperas
Anne
APEMH
Apollonia
Arcus
Ateliers du Tricentenaire
Ateliers Kräizbierg
ATP
Autisme Luxembourg
Caritas Accueil et Solidarité
Caritas Jeunes et Familles
CIGL Esch-sur-Alzette
CIGL Hesperange
CIGL Kopstal
CIGL Steinfort
CIGL Strassen
CIGL Walferdange
CIGR Nordstad
CIGR Wiltz Plus
Claire
CMCM
CNDS
Co-labor
Coopérations
CPTL-Centre des Produits du Terroir Luxembourgeois
Defi-Job

Ecotransfaire
Eis Epicerie Zolwer
Elisabeth4inclusion
Elysis
Etika
FEDAS Luxembourg
Femmes en détresse
Fondation Caritas Luxembourg
Fondation Kannerduerf Lëtzebuerg
Fondation pour l’accès au logement
Forum pour l’emploi
INEES
Inter-Actions
Jongenheem
Lëlljer Gaart
Ligue HMC
Ligue HMC
Microlux
NPE - Nouvelles Perspectives Emploi
Op der Schock
Proactif
Resonord
Spëndchen
Syrdall Heem
Touchpoints
Transition Minett
Wunnéngshëllef
Yolande
Yolande coop
Youth&Work

Réunions du Conseils d’administration 2020 :
Dates :

23 juillet 2020,
23 septembre 2020,
26 novembre 2020,

Sujets discutés :
Affaire Devant la Juridiction du Travail - ¨ Journée de réflexion Novembre ¨ MeSIS changement
d’adresse de l’ULESS ¨ Loi SIS ¨ Loi asbl ¨ Entretien Uless avec ministre Sam Tanson ¨ Changement ROI
Art 5 ¨ Etats financiers intermédiaires de l’Uless – rapport du trésorier ¨ Recrutement coordinateur ¨
Uless – « porte-parole sectoriel » ¨ Business Statement « S’engager pour les droits humains en tant
qu’entreprise luxembourgeoise.

Indicateurs de l’impact social de l’ULESS pour l’exercice 2020 :
• Nombre d’adhérents de l’ULESS : -1
2019

2020

61

60 (démission de COPAS)

• Satisfaction des membres avec l’action de l’ULESS (sondage interne “Easy Social”) :
• Création de SIS pendant l’exercice écoulé : 7
2019

2020

25 unités

30 unités

• Taux de durabilité des SIS adhérentes (% plus de 3 ans, % plus de 5 ans) :
• Taux de réalisation des objectifs par rapport au planning :
• Taux sympathie du grand public (médias sociaux et sondage annuel) :
✓

Linkedin : 2050 suiveurs,

✓

Facebook : 1057 suiveurs,

✓

Instagram : (en cours de lancement).

✓

Twitter : 34 suiveurs

Actualités 2020 :
Nouveaux membres :
Malheureusement, aucun nouveau membre n’a pu être recruté en 2020 et de ceux
dont nous avions pu annoncer l’adhésion lors de notre précédente assemblée
générale, la plupart n’a pour l’heure, pas réussi concrétiser l’acte de rejoindre notre
communauté, étant trop lourdement touchés par la crise sanitaire. Seul ALLAGI asbl
a su, malgré toutes les
difficultés, maintenir
sa présence sur le
marché et le contact
avec notre fédération.

Le nouveau directeur part à la rencontre des membres :
Dès son entrée en fonction Daniel Tesch s’est immédiatement attelé à la tâche
d’apprendre à connaître les membres de l’ULESS. Ceci a pu être fait en présentiel,
lorsque les circonstances le permettaient, mais le plus souvent ce contact s’est fait
aux moyens des outils informatiques que nous connaissons aujourd’hui. Malgré
cela, il a pu apprendre à connaître la plupart des membres, En tant que familier du
monde associatif, ainsi que professionnel du Droit et du marketing, il a, non
seulement su établir une relation cordiale avec les dirigeants des organisations
rencontrées, mais aussi acquérir une meilleure connaissance de notre écosystème
dans sa configuration actuelle. Le Conseil estime que ce savoir lui sera précieux dans
sa mission de conduire la prochaine phase de développement que connaîtra notre
fédération dans les temps à venir.

Journée(s) de réflexion entre les membres de l’ULESS :
Lors de l’Assemblée Générale 2020, notre Conseil avait annoncé aux membres de
ULESS qu’il estimait nécessaire, afin de renforcer l’impact de ses actions futures,
d’inclure les besoins et demandes des membres dans le processus de
développement et ce dans le cadre d’une journée de réflexion.
Malgré la crise sanitaire, il a été possible de prendre toutes les dispositions
nécessaires en ce sens, sauf que les dates de déroulement de cet évènement se
situent courant de l’exercice 2021. Nous reviendrons sur le sujet lors de notre
rapport pour l’Assemblée Générale qui tiendra donc en 2022.

ULESS au niveau européen :
1)

GECES : Commission Expert Group on the
social business initiative (GECES) /
Groupe d'experts de la Commission sur
l'entrepreneuriat social (GECES)

1)

ENSIE : European Network of Social
Integration Entreprises.
L’ULESS est représenté par Monsieur Pit
Winandy.

2)

CEEP : European Centre of Employers and
Enterprises
L’ULESS a quitté la CEEP, alors que le sujet est très
spécifique par rapport avec l’objet général de
l’ULESS. Le coût de la cotisation annuelle – variable- pouvait dépasser les 7.000€

6zero1 et MeSIS :
Le Ministère du travail et de l’Economie Sociale et Solidaire MTEESS a choisi de
transférer les activités exercées par la première Société pour l’impact sociétal,
6zéro1, vers un nouveau cadre, celui de la Maison de l’Economie Sociale et
l’innovation Sociale, le “hub “ de l’économie sociale et solidaire appelé “MeSIS”,
dont l’ULESS est un élément essentiel.
L’ULESS s’est aussi efforcée, conjointement au MTEESS, de trouver de nouveaux
locaux à partager avec le dit ministère et les sociétés incubées. En effet, le bail du
15 Côte d'Eich arrive à échéance en septembre 2021 et il s’avère nécessaire de
considérer, dès à présent, une situation nouvelle comportant des bureaux
adéquats. Il est à noter que, du fait de la distribution des salles sur plusieurs étages,
les bureaux existants n'offrent pas les conditions idéales pour le travail en équipe
et l’accompagnement des nouvelles SIS qui utilisent l’incubateur. Des
considérations additionnelles de cherté du loyer ont également amené le Conseil à
charger la nouvelle direction de trouver une nouvelle solution qui tiendrait compte
des toutes ces contraintes. Un nouveau bail a ainsi pu être signé dans le « Haus vun
der d’Gesondhét », rue de Hollerich à Luxembourg, le bâtiment où siège la Caisse
Médico-Complémentaire Mutualiste.

Cluster Grande Région :
L’action de rassembler les acteurs de l‘économie sociale et solidaire de la grande
région qui avait débuté avec le succès que nous savons en 2019 a été suspendue au
cours de l’exercice 2020 sur initiative du MTEESS en raison des conditions peu
favorables à la coopération internationale.

Clauses sociales
L’action de sensibiliser les administrations publiques nationales et communales à
l’inclusions de clauses sociales obligatoires dans les cahiers de charges des marchés
publics a également été suspendue pour les mêmes raisons.

SIS et Associations :
Comme il est prévu dans la loi du 12 décembre 2016 sur les Sociétés à Impact
Sociétal, le MTEESS a pris l’initiative en mai 2020 de procéder à l’analyse des effets
bénéfiques produits par le texte sur l’économie sociale et solidaire depuis son
entrée en vigueur. Des consultations ont eu lieu courant de l’exercice et celles-ci
ont montré un besoin d’amélioration exprimé par les usagers, notamment sur la
simplification des contraintes en ce qui concerne les petites entités ne disposant
pas des ressources nécessaires. Ces constats conduiront à une probable
modification du texte en 2021 visant l’accroissement de l’entrepreneuriat d’impact.
Il a été reconnu que la loi actuelle sur les associations sans but lucratif sous sa forme
actuelle et l’absence de contrôle en ce qui concerne son application constitue un
frein à la migration des asbl à activités
marchandes, vers le modèle SIS.
Le président du conseil de l’ULESS Raoul
Schaaf et le directeur sont allés à la
rencontre de la ministre de la justice Sam
Tanson pour faire état de ces difficultés
et de demander une modification du
texte existant qui permettrait de rendre
le loi SIS plus utile pour les entités
exerçant des activités mixtes. L’ULESS
reste en attente d’une proposition du
ministère.

Sondage ESS :
ULESS et le MTEESS ont conjointement commandé un sondage auprès de la
société « QUEST » afin de mieux connaître la perception et l’opinion du grand
public quant à l’économie sociale et solidaire. Les résultats montrent que la vaste
majorité des personnes sondées, au-delà de 90%, demandent que l’ESS joue un
rôle plus important au Luxembourg. Une copie du résultat du sondage est jointe
au présent rapport (DOC 6).

Business Statement
Par la voie d’une résolution circulaire, acceptée à l’unanimité de ses membres, le Conseil de
l’ULESS a décidé d’adhérer au "business statement" proposé par Monsieur Jean-Louis Zeien,
laquelle vous trouverez joint au présent transmis (DOC 7a et 7b).

Affaires devant la justice
Les affaires pendantes devant la justice, feront l’objet d’un rapport verbal en séance.

