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FONDS MARIBEL SOCIAL DU SECTEUR SOCIOCULTUREL 
DES COMMUNAUTÉS FRANÇAISE ET GERMANOPHONE ET 
DE LA REGION WALLONNE  
c/o APEF 
Square Sainctelette 13-15 - 1000 Bruxelles 
www.apefasbl.org  

Mme Vandegeerde : 02/229.32.57 
Mr De Ridder : 02/227.61.54     

Bruxelles, le 8 octobre 2020 

A adresser au Fonds par mail et accompagné des annexes nécessaires 

ACTE DE CANDIDATURE 

Avant de remplir ce document et afin que votre dossier soit recevable, il est impératif de lire 
attentivement la Circulaire 2020 jointe. 

Merci d’envoyer le dossier complet une seule fois par mail (uniquement à l’adresse 
appelmaribelSC2020@apefasbl.org) selon le calendrier repris dans la Circulaire 2020.  

1. IDENTIFICATION DE L’INSTITUTION

1.1. Nom de l’institution : ………………………………………………………………… 
 Adresse : Rue : ……………………….  N° : ………… 

Code postal : ……………… Ville : ………………………… 
Téléphone : …………… E-mail : ……………………… 
Site WEB : ………………………… 

       N° d’enregistrement du dossier auprès du Fonds Maribel Social1: …./…./…….. 

1.2. Nom et fonction de la personne de contact : ………………………………………… 

1.3.  N° d’immatriculation à l’ONSS : ……/.……………/…… 

1.4.  Identification de votre sous-secteur :  
Le sous-secteur coché doit correspondre à votre activité principale. Afin de vous guider dans votre choix, vous 
trouverez entre parenthèse des exemples. 

o Centres Culturels (y compris Promotion des musiques actuelles)
o Centres d’Expression et de Créativité (centres d’expression et créativité, pratiques artistiques en

amateur, …)
o Bibliothèques, médiathèques ou ludothèques (lecture publique, …)
o Associations et centres sportifs (centres sportifs locaux ou locaux intégrés, fédérations sportives, …)
o Associations de Radiodiffusion et télévision non commerciales
o Initiatives de développement communautaire (initiatives locales d'intégration, …)
o Organisations d’éducation permanente pour adultes
o Organisations de protection de l’environnement
o Organisations ou mouvement de jeunesse, centre ou maison de jeunes (organisations de jeunesse,

centre de jeunes, tourisme social, écoles de devoirs, …)
o Associations de formation professionnelle et recyclage et initiatives d’économie sociale d’insertion

(missions locales et régionales pour l’emploi, atelier de formation par le travail, organismes d’insertion
socioprofessionnelle à Bruxelles, centres d’insertion socioprofessionnelle, Initiatives de développement
de l'emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale, centres Régionaux d'intégration
en Wallonie, centres de formation et d’insertion socioprofessionnelle adaptés agréés par l’AViQ,
associations agréées en économie sociale avec mandatement d’insertion, …

o Organisations de tourisme non commercial (attractions touristiques, …)
o Organisations pour la promotion d’une conception idéologique non liée à un parti politique
o Musées et services éducatifs (musées et institutions muséales)
o Associations de promotion des arts plastiques et littéraires
o Organismes de coopération au développement (organisations non gouvernementales)
o Organisations encadrant les organisations énumérées aux points précédents.
o Autres à préciser

1 N° APEF pour les institutions qui ont des emplois Maribel 

http://www.apefasbl.org/
mailto:appelmaribelSC2020@apefasbl.org
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2. ENGAGEMENT PREVU ET RENSEIGNEMENTS A COMMUNIQUER

2.1. Nombre d’engagements nets supplémentaires que l’employeur sollicite (un mi-temps maximum) 

ETP 

2.2. Fonction, Régime de travail, Barème de base, Classification de fonction du travailleur à recruter 

Fonction 

………………………….. 

Régime de travail 
(heures semaine) 
…………………….. 

Barème de base 
(brut/mensuel) 
…………………… 

Echelon 
(classification) 
…………………… 

3. MOTIVATION DE LA DEMANDE

Choisir un groupe de critères 2 : 

Groupe 1. Le renforcement d’une fonction insuffisamment présente dans l’asbl : animation, 
pédagogie, administration, finances, technique. 
Compléter obligatoirement chaque cadre ci-dessous. 

1. Expliciter la place dans l’organisation et les tâches du nouveau travailleur dans le cadre
d’une de ces fonctions, selon un projet réaliste pour un mi-temps.

2. En quoi cette fonction diminue la pénibilité du travail de l’équipe en place.

2 Sauf si votre asbl peut justifier d’une augmentation du temps de travail contractuel du personnel déjà en 
place (CCT 35). L’emploi octroyé dans ce cadre peut être scindé sur plusieurs travailleurs en poste dans 
l’asbl pour compléter leur temps de travail contractuel et vous pouvez choisir plusieurs groupes de critères. 
Mais cela doit rester réaliste. 



 3 

Groupe 2. Le travail syndical, par l’établissement d’une nouvelle délégation syndicale dans 
l’association ou inter-centres, tel que prévu dans les CCT sectorielles concernant le statut 
de la délégation syndicale ou pour permettre le fonctionnement d’une délégation déjà en place. 
Il doit s’agir de pourvoir au remplacement du temps de travail syndical des mandataires 
désignés, et ce dans le cadre d’un protocole d’accord entre les organisations concernées et 
l’employeur (à fournir avec la demande). 
Expliciter la place dans l’organisation et les tâches du nouveau travailleur dans ce cadre. La fonction 
pourra être modifiée selon le protocole et après consultation du Fonds mais le projet doit rester le 
même. Joindre la CCT délégation d’entreprise s’il y en a une, ou une preuve de l’existence de la 
délégation et le protocole d’utilisation du poste Maribel. 

Groupe 3. La mutualisation des ressources entre plusieurs asbl en matière :  
de gestion opérationnelle, financière, GRH, juridique ;  
d’accompagnement pour des obligations légales (dans le cadre nouveaux décrets et 
règlements, loi sur les marchés publics, formation, bien-être au travail, RGPD,…) ;  
de gestion commune de projet ;  
pédagogique.  
Le poste sera attribué à une association ou à une coupole ou à un groupement ou à une 
fédération dont le travail devra apporter de l’aide à plusieurs associations identifiées 
appartenant majoritairement à la CP 329.02. Les mises à disposition ne sont pas permises. 
Expliciter la place dans l’organisation et les tâches du nouveau travailleur dans le cadre de ces thèmes 
selon un projet réaliste pour un mi-temps. 
Compléter obligatoirement chaque cadre ci-dessous 
Et 
Pour les associations : remplir le tableau page 5 et joindre la convention 
Pour les coupoles et groupements d’employeurs : remplir le tableau page 5 
Pour les fédérations : joindre la liste des membres 

1. Expliciter la place dans l’organisation et les tâches du nouveau travailleur dans le cadre
d’un de ces thèmes, selon un projet réaliste pour un mi-temps.
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2. En quoi cette fonction diminue la pénibilité du travail de l’équipe en place.

Si c’est nécessaire, remplir le cadre suivant : 

Critères subsidiaires (cocher la/les mention/s utile/s) : 

O augmentation du temps de travail contractuel pour des travailleurs déjà en poste (joindre une ou des 
demandes signées de travailleurs dans le cadre de la CCT 35 et 35 bis)  

O ne bénéficie pas encore du Maribel 
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4. TABLEAU DE DONNEES A REMPLIR

Pour le Groupe 3 : Ce tableau est à remplir dans le cadre des demandes d’associations, coupoles, groupements. Etant donné le nombre de leurs affiliés, les 
fédérations ne doivent pas remplir le tableau, elles peuvent envoyer une liste sans les signatures. 

Type de service Nom des associations 
concernées 

Commission 
Paritaire des 
associations 
concernées 

Adresse des associations concernées Nombre de 
travailleurs dans les 
associations 
concernées 

Signatures des 
associations concernées 
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5. SIGNATURE DE L’EMPLOYEUR

Je soussigné,…………………,………………,…………………………………………. 
(nom, prénom et qualité) déclare sur l’honneur que le présent acte de candidature est complet et 
conforme  
Fait à …………………………………   le ………………… 

Signature de l’employeur : ………………………………………………………………… 

6. AVIS DES REPRESENTANTS DES TRAVAILLEURS

6.1. Pour les institutions qui disposent d’une représentation syndicale interne ou inter-centres : 
Nous soussignés, membres du Conseil d’Entreprise / Comité pour la Prévention et la Protection au 
Travail / Délégation Syndicale (entourer la mention exacte), émettons l’avis suivant (joindre le 
Procès-verbal du Conseil d’entreprise ou du Comité pour la Prévention et la Protection au 
Travail ou de la Délégation Syndicale) :  
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

Fait à …………………………………   le ………………… 

Signatures d’un membre par organisation syndicale (nom, prénom, indication du type de 
mandat et organisation syndicale) : 

……………………………. …………………………….. 
…………………………….. …………………………….. 
………………………………              …………………………….. 

Attention : le PV de la réunion où le dossier a été discuté doit être joint au dossier. 

6.2. Pour les institutions qui ne disposent pas de représentation interne ou inter-centres : 
A défaut de Conseil d’Entreprise, de Comité pour la Prévention et la Protection au Travail ou de 
Délégation Syndicale: 

Le dossier est envoyé par mail conjointement au Fonds et aux deux permanents suivants de 2 
organisations représentatives des travailleurs en CP 329.02 (voir liste annexe)3: indiquer les 
noms des permanents à qui le dossier est envoyé 

1)……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
2)……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………….…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….…………………………… 

Attention: la signature des permanents n’est pas requise. 

Pour toute information, n’hésitez pas à prendre contact par téléphone au Fonds Maribel Social : 
Tél : 02/ 229.32.57 –  02/ 227.61.54  

Ce document est également disponible sur le site de l’APEF : 
http://www.apefasbl.org/les-fonds-maribel-emploi/secteur-socioculturel-et-sportif/outils-et-publications 

3 Nom, prénom, date, organisation syndicale 

http://www.apefasbl.org/les-fonds-maribel-emploi/secteur-socioculturel-et-sportif/outils-et-publications
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