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En 2014, le SeTIS Bruxelles a reçu le label européen de qualité EFQM. 

  



SeTIS Bruxelles | Rapport d’activités 2017             3 
 

 

  



SeTIS Bruxelles | Rapport d’activités 2017             4 
 

En 2014, le SeTIS Bruxelles a obtenu le premier niveau de reconnaissance de 

l’European Fund for Quality Management. En 2017, le processus de recon-

naissance pour le 2ème niveau a été entamé.  

 

 

 

 

 

 

En 2015, le SeTIS Bruxelles a reçu le label diversité d’Actiris. En 2017, 

c’est le pacte de consolidation qui a été terminé. 

 

 

 

 

 

 

En 2013, le réseau européen ENPSIT (European Network for Public Service  

Interpretation and Translation) a été créé, le SeTIS Bruxelles en est un 

membre actif. 
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 PRÉAMBULE

Le Service de traduction et d’interprétariat en 

milieu social bruxellois  

L’objectif général 

L’objectif général du SeTIS Bruxelles est de fa-

ciliter la communication entre, d’une part, les 

intervenants des services publics et du secteur 

non marchand et, d’autre part, une population 

d’origine étrangère ne maîtrisant pas ou peu le 

français. 

Face à la diversité culturelle, depuis l’accueil 

des demandeurs d’asile jusqu’à leur intégra-

tion dans notre société, une réalité incontour-

nable s’impose au quotidien : la nécessité de 

pouvoir communiquer avec ces personnes. 

Les interprètes professionnels en milieu social 

permettent aux primo-arrivants de recevoir 

une aide juridique, de comprendre la procé-

dure d’asile, de consulter un médecin ou un 

psychologue, d’entendre ce que le centre PMS 

ou l’instituteur de leurs enfants a à leur dire, de 

communiquer avec l’assistant social du CPAS 

auquel ils émargent, avec l’infirmière de la con-

sultation ONE à laquelle ils présentent leur 

nouveau-né.  

Bref historique 

La naissance du SeTIS Bruxelles remonte au 

1er janvier 2010. 

Si le service d’interprétariat en milieu social 

bruxellois apparaît début des années ‘90, 

d’abord dans le cadre de Cultures & Santé, puis 

sous le nom d’ISM, ce n’est qu’à partir de la dé-

cennie suivante que l’interprétariat en milieu 

social bruxellois va véritablement se profes-

sionnaliser. 

De 2000 à fin 2009, le service concentre son at-

tention sur la structuration de son activité et la 

formation de ses interprètes afin d’offrir au 

secteur non-marchand des prestations de qua-

lité professionnelle. Il est alors connu sous le 

nom de CIRÉ Interprétariat. 

La scission et la création de la nouvelle ASBL Se-

TIS Bruxelles se situe dans le prolongement de 

cette volonté de professionnalisation. En deve-

nant une ASBL à part entière, le SeTIS Bxl sou-

haite acquérir une meilleure visibilité qui, nous 

l’espérons, devrait nous conduire à la recon-

naissance (décret, accord de coopération) et à 

un meilleur financement du secteur de l’inter-

prétariat en milieu social par les pouvoirs pu-

blics.  

L’offre de services 

Le SeTIS Bruxelles propose six types de presta-

tions, chacune étant prévue pour s’adapter aux 

besoins spécifiques des utilisateurs : 

Les prestations sur place  

Les prestations par déplacement ponctuelles 

permettent aux utilisateurs de faire venir un in-

terprète en milieu social au siège de leur ser-

vice ou dans un lieu qu’ils auront indiqué (par 

ex. visite à domicile chez un bénéficiaire, à l’hô-

pital, etc.). 

Les permanences s’apparentent aux presta-

tions par déplacement, à la différence qu’elles 

sont récurrentes, que l’interprète peut y inter-

venir pour plusieurs bénéficiaires et dans plu-

sieurs langues si cela fait partie de ses compé-

tences. 

Concrètement, ces permanences sont organi-

sées dans un lieu indiqué par le demandeur se-

lon une fréquence (journalière, hebdomadaire, 

mensuelle) et une durée régulière (de mini-

mum 2h). 
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Les prestations par téléphone 

Les prestations par téléphone permettent de 

mettre l’utilisateur, le bénéficiaire et l’inter-

prète en contact téléphonique instantané et di-

rect. Ce type de prestation est idéal pour les si-

tuations d’urgence ou pour des prestations 

courtes ne demandant pas obligatoirement la 

présence physique de l’interprète (par ex. ex-

plication des règles de vie dans un centre d’ac-

cueil en Wallonie). 

Le SeTIS Bruxelles organise des permanences 

téléphoniques dans les langues les plus deman-

dées. C’était le cas en 2017 pour l’arabe clas-

sique. 

Les autres langues sont également disponibles 

par téléphone, mais hors du système de per-

manences. Dans la pratique, lorsqu’une de-

mande de prestation par téléphone est formu-

lée pour l’une des autres langues, l’utilisateur 

est mis en contact avec nos interprètes sur le 

terrain via leur GSM de service.  

Les conférences téléphoniques 

Afin de répondre à un besoin du terrain, nous 

proposons à nos utilisateurs de pouvoir être 

mis en contact avec leur bénéficiaire et nos in-

terprètes dans ce que l’on appelle une confé-

rence téléphonique. Les participants peuvent 

ainsi échanger des données pratiques alors 

qu’ils vaquent chacun à leurs tâches quoti-

diennes.  

 

 

 

 

 

 

Les traductions écrites 

Les traductions écrites permettent aux utilisa-

teurs de faire traduire, dans un cadre non-offi-

ciel, un document du français vers la langue 

maternelle de l’interprète ou inversement (par 

ex. brochure, récit, règlement d’ordre inté-

rieur, etc.). Nos traducteurs ne réalisent pas de 

traductions jurées. 

La visioconférence 

Le dernier service arrivé au sein du SeTIS 

Bruxelles. Mis en place à partir de 2014, c’est 

une nouvelle option pour les utilisateurs qui se-

raient désireux de faire appel à un interprète 

mais n’ont pas la possibilité de le recevoir phy-

siquement. Le projet est encore à ses balbutie-

ments mais promet d’être une alternative fu-

ture à des prestations aujourd’hui impossibles 

par déplacement.  
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STRUCTURE DE L’ASBL  

•  

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
 

Les organisations  et leurs représen-
tants 

• CARITAS International, représenté par 
Florence LOBERT 

• CBAI (Centre Bruxellois d'Action 
Interculturelle) représenté par Christine 
KULAKOWSKI 

• CIRÉ (Coordination et Initiatives pour 
Réfugiés et Etrangers) représenté par 
Joëlle VAN PÉ 

• CSC-Fédération Bruxelles-Halle-Vilvoorde 
représentée Philippe VANSNICK 

• FGTB Bruxelles représenté par Marcel 
ETIENNE 

• JRS-B (Jesuit Refugee Service-Belgium) 
représenté par Baudouin VAN 
OVERSTRAETEN 

• MdM (Médecin du Monde asbl) 
représenté par Michel ROLAND 

• SESO (Service Social de Solidarité 
Socialiste) représenté par Françoise VISÉE 

• SeTIS Wallon (Service de Traduction et 
d'Interprétariat en Milieu Social Wallon) 
représenté par Régis SIMON 

 
 
Les personnes physiques 

• Pierre VERBEEREN 

• Georges GRINBERG 

• Albert CARTON 

 

 

 

 
 

LES ADMINISTRATEURS 

Personnes morales  

• CIRÉ asbl, représentée par Joëlle VAN PÉ 
• MdM (Médecins du Monde asbl), 

représentée par Michel ROLAND  
 
 

Personnes physiques  

• Marcel ETIENNE 
• Georges GRINBERG  
• Albert CARTON 
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LES SERVICES  

Le SeTIS Bruxelles se structure en 4 services qui 

comprennent chacun un responsable et, le cas 

échéant, un ou plusieurs assistants. Ils se répar-

tissent comme suit :  

 Gestion de planning 

Réception et traitement des demandes (Mat-

ching des déplacements, téléphones et traduc-

tions écrites), élaboration des plannings men-

suels des interprètes, confirmation et suivi des 

demandes auprès des utilisateurs et des inter-

prètes. 

 Gestion des ressources humaines  

Recrutement, accueil, encadrement et soutien 

des travailleurs. Organisation et suivi des for-

mations, gestion des subventions liées aux for-

mations. Gestion des contrats, des dossiers 

personnels, des congés, du bien-être au travail, 

de la législation sociale, suivi des états de pres-

tation. Gestion administrative des déplace-

ments. Le service dédie une place particulière à 

l’importante équipe des interprètes en milieu 

social (ACS, ART.60 et ALE).  

 Administration et Finances  

Facturation, gestion financière des subsides, 

comptabilité, trésorerie, élaboration du budget 

prévisionnel, révision des comptes, salaires, 

achats et secrétariat. 

 Relations extérieures et Qualité 

Suivi des relations utilisateurs, promotion du 

secteur, gestion administrative des subsides, 

définition des normes de qualité et des mé-

thodes de contrôle, gestion des plaintes liées à 

la qualité des services rendus, identification et 

correction des dysfonctionnements, mise en 

place des nouveaux projets et des relations 

avec des partenaires potentiels. 

PRINCIPE DE MANAGEMENT 

Le directeur du SeTIS Bruxelles est assisté d’un 

comité de coordination composé des respon-

sables de chaque service et de quatre repré-

sentants des interprètes en milieu social. Les 

représentants sont élus dans chacun des 

quatre groupes de supervision par le processus 

d’élection sociocratique sans candidat. Le choix 

de ce mode de fonctionnement souligne la vo-

lonté, au sein du SeTIS Bruxelles, de mettre en 

place un système de gestion participative qui 

fait appel à l’intelligence collective. Le souhait 

est d’impliquer chaque travailleur dans le pro-

cessus de décision et de gestion de l’asbl.  
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2017 EN QUELQUES CHIFFRES 

 

Les demandes 

En 2017, le SeTIS Bruxelles a traité 30.703 de-

mandes tous secteurs confondus. C’est le 

même volume qu’en 2016 ! Les demandes se 

répartissent en 3 catégories : les demandes ré-

alisées (21.581 prestations, soit 70%), les de-

mandes non-réalisées (7.153, soit 23%) faute 

de disponibilités des interprètes en milieu so-

cial ou langues non reprises dans notre cata-

logue et, enfin, celles qui ont été annulées plus 

de 24 heures à l’avance (1.969, soit 7%) (Voir 

tableaux 1 et 2). 

Le statu quo ? 

Le présumé statu quo cache une réalité nou-

velle. Une fois encore, le nombre de demandes 

réalisées établi un nouveau record (+9,5%). 

Mais ce qui change réellement, ce sont les di-

minutions établies en parallèle ! Pour la pre-

mière fois en sept ans, le nombre de demandes 

non-réalisées se réduit. L’année passée il accu-

sait une croissance record de +37,4% par rap-

port à l’année précédente ! En termes de capa-

cités de réponse, le service redescend de 29,0% 

d’indisponibilité à 23,3%. C’est le taux de 2013, 

il y a 4 ans ! 

Cela signifie également qu’aujourd’hui le SeTIS 

Bruxelles est incapable de répondre à près 

d’une demande sur quatre ! Cela reste un 

énorme problème pour les utilisateurs. Si les 

demandes annulées en dernière minute dimi-

nuent également, la baisse est moins spectacu-

laire. Leur proportion reste aux alentours des 

6 %.  

Est-ce possible ? 

Comment le SeTIS Bruxelles, qui clame de ma-

nière récurrente un manque d’adaptation de 

ses effectifs aux besoins du terrain, a-t-il pu ré-

aliser cette prouesse ?  

  Tableau 1 : Répartition des demandes par catégorie pour 2017 et 2016 
 

2017 PERM PONCT TEL TRA Total %age % p.r. 2016 

Annulée 498 1.460 10 1 1.969 6,4% -3,6 % 

Non Réalisée 399 4.986 1.733 35 7.153 23,3% -19,5 % 

Réalisée 3.489 13.626 4.353 113 21.581 70,3% +9,5 % 

Total 4.386 20.072 6.096 149 30.703 100,0%  
 

 

2016 PERM PONCT TEL TRA Total %age  

Annulée 406 1 629 5 2 2 042 6,7%  

Non Réalisée 519 6 476 1 851 36 8 882 29,0%  

Réalisée 3 005 12 855 3 785 72 19 717 64,3%  

Total 3 930 20 960 5 641 110 30 641 100,0%  

  

Tableau 2 : Comparatif du nombre de demandes traitées depuis 2010 
 

Demandes 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

Annulée 1 969 2 042 1 523 1 436 1 454 1 484 1 310 1 267 

Non Réalisée 7 153 8 882 6 463 5 176 5 087 4 538 4 116 3 742 

Réalisée 21 581 19 717 17 567 15 018 15 608 17 170 17 143 16 446 

Total 30 703 30 641 25 553 21 630 22 149 23 192 22 569 21 455 

Augmentation 0,2 % 19,9 % 18,1 % -2,4% -4,5% 2,8% 5,2%  
  PERM :  demande d’une permanence (≥ à 2 heures) 
   PONCT :  demande d’une prestation ponctuelle (≤ 1heure) 
   TEL :  demande d’une prestation par téléphone 
   TRA :  demande d’une traduction écrite 
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Tous les types de prestations réalisées sont en 

augmentation. Plus 8 % pour les prestations 

par déplacement (+16 % pour les permanences 

et +6 % pour les ponctuelles), +15 % pour les 

prestations par téléphone et +57 % pour les 

traductions écrites.  

Tableau 3 :  Répartition des heures selon le statut 
 des travailleurs 
 

%age  
(h / h Totales) 2017 2016 2015 

ACS 45,3% 43,4% 50,1% 

FRB 6,0% 11,0% 2,8% 

ART.60 28,1% 24,7% 18,0% 

ALE 18,8% 17,3% 26,7% 

Volontaire 0,9% 1,1% 1,8% 

Sous-traitance 0,3% 0,8% 0,6% 

Stagiaire 0,6% 1,7%   

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

        

# travailleurs 2017 2016 2015 

ACS 20 24 21 

FRB 3 3 3 

ART.60 21 13 10 

ALE 19 23 23 

    

Articles 60 ! 

Deux facteurs principaux expliquent les excel-

lentes performances de cette année. Première-

ment, les contrats FRB (Fondation Roi Beau-

douin) ont été prolongés. Il s’agit de 1,8 ETP en 

langue arabe classique. L’essentiel de l’effort 

vient cependant des contrats ART.60 qui grâce 

à la collaboration avec de nombreux CPAS ont 

atteints plus de 12 ETP en 2017 !  

Comme le montre le tableau ci-dessus, la pro-

portion de l’apport de travail des ART.60 est 

passé de 18 % à 28 % en 2 ans ! Et ce principa-

lement pour faire face à la demande en langue 

arabe classique qui s’est envolée depuis l’été 

2015.  

 

Une envolée spectaculaire 

Les 12 premières langues totalisent 86 % du to-

tal des heures demandées, les 15 premières 

92 %. Les demandes ont eu lieu, malgré cela, 

dans 69 langues différentes.  

Si l’on considère les prestations réalisées, ce 

sont l’arabe classique, le turc, l’arabe maghré-

bin et l’albanais qui tiennent le palmarès. Ces 

quatre langues totalisent 70 % du temps de tra-

vail. Le russe a été relégué en sixième position 

juste avant le dari. En termes d’heures pres-

tées, l’arabe classique pèse plus de 28 % du 

temps de travail.  En 2015, l’année de l’afflux 

Figure 1 : Répartition des heures demandées pour  
 les 12 premières langues  
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Figure 2 : Répartition des heures réalisées pour  
 les 12 premières langues  
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des syriens et des irakiens, l’arabe représentait 

18 %. L’année avant, en 2014, c’était moins de 

9 % !   

Pole position 

Pour les prestations par déplacement, nous 

distinguons les secteurs de facturation des 

secteurs de prestation. L’utilisateur qui fait 

une demande et qui prend en charge les 

coûts de la prestation n’est pas nécessaire-

ment le même que l’utilisateur chez qui va se 

dérouler la prestation. Si les utilisateurs 

changent, les secteurs relatifs peuvent éga-

lement être distincts.  

L’étroite collaboration avec le CPAS de Schaer-

beek, dont le travail est en partie pris en charge 

par le fond européen AMIF (Asylum, Migration 

and Integration Fund) propulse le secteur des 

services publics au premier rang ! Et ce n’est 

peut-être pas fini ! C’est maintenant au tour 

d’ACTIRIS de faire appel à nos services. Un pro-

jet de partenariat avec les 18 antennes locales 

est en négociation en cette fin d’année 2017.  

Le domaine de la santé au sens large reste le 

plus important. Il totalise 48,5% des presta-

tions réalisées. C’est moins que les années pré-

cédentes.  

Il bénéficie toujours des glissements habituels 

de prestations des secteurs de facturation de 

l’accueil et de l’intégration (-3,1 points), des 

services publics (-4,8 points) et de la sous-trai-

tance (-2,6 points) vers les secteurs de la santé 

hôpitaux (+1,0 points), des services sociaux 

(+1,3 points) et surtout de la santé mentale 

(+4,2 points) (figures 3 et 4). 

En 2017, l’équipe a réalisé 21.581 prestations, 

ce qui représente 33.843 heures d’interpré-

tation facturées et 15.763 heures de déplace-

ment.  

Une première ! 

En 2017, l’équipe a réduit le nombre de de-

mandes non-réalisées. Ce n’est plus arrivé de-

puis le début des années 2000. Inlassablement, 

depuis 2003, le nombre de demandes pour les-

quelles aucun interprète n’est disponible est en 

augmentation constante. C’est sans doute une 

preuve du déploiement en Région de Bruxelles 

Capitale de nos compétences et à la fois cela 

sonne comme une injonction silencieuse aux 

pouvoirs publics ! Ne faut-il pas enfin asseoir le 

secteur et lui donner des moyens en lien avec 

les besoins du terrain.  

 

Figure 3 : Réalisé et secteurs de facturation 
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Figure 4 : Réalisé et secteurs de prestation 
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La diminution du non-réalisé constatée cette 

année est une bonne surprise. Elle est directe-

ment liée à l’augmentation du nombre de tra-

vailleurs Art.60 engagés pour faire face à la de-

mande exceptionnelle en langue arabe clas-

sique/oriental. Très concrètement, de 8.882 

demandes non-honorées en 2016, le chiffre a 

été ramené à 7.153 unités ! Soit une diminu-

tion de 20 % (tableau 4).  

Tableau 4 : # demandes non-réalisées par langue 
  

 
Langue 

# de-
mandes %age 

1 Arabe classique 1.406 19,7% 

2 Turc 805 11,3% 

3 Dari 647 9,0% 

4 Roumain 510 7,1% 

5 Arabe maghrébin 350 4,9% 

6 Albanais 328 4,6% 

7 Polonais 300 4,2% 

8 Russe 277 3,9% 

9 Farsi 233 3,3% 

10 Pashto 219 3,1% 

11 Somali 180 2,5% 

12 Tigrigna 176 2,5% 

13 Bulgare 162 2,3% 

 … … … 

 Total 7 153 100,0% 

 

Les langues arabe classique, turc et dari 

restent les langues les plus demandées 

et celles pour lesquelles les refus sont 

les plus importants.  Elles représentent 

40 % des demandes non-réalisées faute 

de disponibilités des interprètes dans 

les plages de travail souhaitées. L’arri-

vée du roumain en quatrième position 

est aussi étonnante. Cette langue fait 

l’objet de très nombreuses demandes 

que naturellement on tente de mettre 

en relation avec l’entrée de la Rouma-

nie dans l’UE !  

Au-delà des variations de langues, une 

autre question intéressante concerne 

la distribution et l’évolution de la répartition 

des demandes entre les petits, les moyens et 

les gros utilisateurs. Suite à la mise en place du 

nouveau modèle de gestion, l’activité du SeTIS 

Bruxelles se déplace-t-elle des plus petits utili-

sateurs vers les plus grands ? On peut, en effet, 

raisonnablement estimer que la mise en place, 

dictée par les contraintes financières et les 

pressions politiques, d’un système centré sur 

une tarification différenciée entre les secteurs 

et les utilisateurs fasse bouger le centre de gra-

vité des missions rendues. Qu’en est-il sur les 

quatre dernières années ? 

Une impression  

Depuis 2014 le poids des utilisateurs à plus de 

50 prestations par an reste stable. On passe de 

44,2 % à 44,5% en 2017.  Pendant ce temps, le 

nombre d’utilisateurs concernés passe de 4 à 6. 

Le chiffre est stable depuis 2015.  

Ainsi, l’impression de glissement des petits uti-

lisateurs vers les gros est démentie par l’ana-

lyse. C’est une bonne chose du point de vue du 

respect de l’objet social du SeTIS ! 

 

 

# Prestations  2017 2016 2015 2014 

50 et plus / mois # Uti 6 6 6 4 

 %age 44,5 42,5 45,4 44,2 

 

Tableau 5 : Nombre d’utilisateurs de facturation et poids respectif 

 en fonction du nombre annuel de prestations  

# Prestations 
/ mois  

# Uti %age # Uti %age # Uti %age # Uti %age 

2017 2017 2016 2016 2015 2015 2014 2014 

> 100 3 34,3 3 32,0 2 25,4 1 20,2 

50 à 100 3 10,2 3 10,5 4 20,0 3 24,0 

30 à 50 3 6,4 3 7,2 3 7,2 1 2,4 

10 à 30 17 15,8 18 19,0 12 14,0 9 13,4 

5 à 10 31 12,7 25 10,0 20 9,8 27 15,3 

2 à 5 55 10,3 54 10,8 62 12,9 55 13,7 

1 à 2 62 4,9 52 4,7 55 5,2 47 5,0 

< 1 295 5,4 300 5,8 271 5,5 267 6,0 

TOTAL 469 100,0 458 100,0 429 100,0 410 100,0 
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GESTION DES RESSOURCES HUMAINES ET FORMATIONS  

 

Tout au long de l’année, au vu du nombre im-

portant de travailleurs et de la diversité de 

leurs statuts, la gestion du personnel mobilise 

pleinement le service des ressources humaines 

composé d’1,5 ETP dont 1 ETP responsable. Le 

service gère les recrutements, l’accueil de nou-

veaux membres dans l’équipe, l’encadrement 

et l’évaluation des travailleurs. Le service est 

également en charge du suivi des dossiers du 

personnel, de la gestion des contrats et du Pay-

roll, des demandes de congés et des absences 

diverses, des documents administratifs relatifs 

aux assurances, du bien-être au travail et de la 

surveillance de la santé. Il s’occupe enfin de 

l’organisation des formations et des demandes 

de subsides s’y rapportant.  

Quelques chiffres 

Garder le cap  

Petit retour en arrière. L’année 2015 s’était ré-

vélée porteuse de difficultés financières pour le 

SeTIS Bruxelles qui fut confronté, comme de 

nombreuses associations et institutions, à une 

perte de subventions importantes, telle que le  

 

FIPI fédéral (Fonds d’Impulsion à la Politique 

des Immigrés), qui nous permettaient d’assu-

rer un tarif social à l’ensemble de nos utilisa-

teurs tout en maintenant l’équilibre budgé-

taire. 

Après avoir cherché des alternatives de finan-

cement à cette interruption abrupte et sans ap-

pel pendant plusieurs mois, le Conseil d’Admi-

nistration du SeTIS Bruxelles avait dû prendre 

la décision délicate de remettre les préavis à 

l’ensemble des travailleurs. Les premiers préa-

vis avaient été donnés en juillet 2015, les der-

niers l’avaient été en mai 2016, de sorte que 

tous les travailleurs avaient à prester un préa-

vis dont la date de fin théorique était située aux 

alentours de mi-novembre 2016.    

À la suite de cette annonce, le Conseil d’Admi-

nistration et l’équipe de gestion avaient multi-

plié les rencontres avec les principaux utilisa-

teurs et les décideurs politiques de tutelle pour 

tenter de trouver des solutions financières. Plu-

sieurs appels à projets visant à résorber le défi-

cit attendu pour 2015 et 2016 avaient égale-

ment été rentrés. Enfin, nous avions travaillé - 

et travaillons toujours - à de nombreuses avan-

cées permettant à la fois d’améliorer la qua-

lité des services et de réduire le taux de de-

mandes non-réalisées. 

Ces différentes actions avaient porté leurs 

fruits et le SeTIS Bruxelles avait pu, sur base 

d’un accord signé en novembre 2016 avec les 

permanents syndicaux et la délégation syndi-

cale, s’engager à réembaucher tous les travail-

leurs aux mêmes conditions de temps de travail 

et de rémunération aux termes de leur préavis. 

Parmi les différents points de cet accord figu-

rait la nécessité pour le SeTIS Bruxelles de ré-

engager ses travailleurs temps plein sur deux 

contrats ½ temps afin de gagner en flexibilité. 

La difficulté était de pouvoir adapter l’offre en 

Au 31 décembre 2017, l’équipe était composée 
de 59 travailleurs répartis en 41 ETP sous con-
trat et 14 personnes collaborant avec les 
chèques ALE : 
 

50 interprètes  
• 17,5 ETP sous contrat ACS 
• 1 ETP sous contrat ACS Insertion 
• 1,5 ETP sur fonds propres 
• 8 ETP sous contrat Art.60 d’économie sociale 
• 6 ETP sous contrat Art.60 payant 
• 14 interprètes ponctuels (chèques ALE) 
 

3 personnes à la gestion de plannings  
• 2,5 ETP sous contrat ACS 
 

7 membres de l’équipe de gestion  
• 3,5 ETP sous contrat ACS 
• 0,5 ETP sous contrat Maribel social 
• 1 ETP sur fonds propres 
• 1 ETP sous contrat Art.60 d’économie sociale 
 
 
 
 
• 1 ETP sur fonds propres 
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langues à la demande des utilisateurs. Un mo-

ratoire sur les licenciements pour raisons éco-

nomiques et techniques pour l’année 2017 

avait également été prévu dans cet accord. 

Fin 2016, dix travailleurs ayant fini de prester 

leur préavis avaient déjà été réengagés. Les ré-

engagements se sont poursuivis jusqu’en mars 

2017. Douze autres travailleurs ont pu signer 

leurs nouveaux contrats. Trois travailleurs, en 

incapacité de travail de longue durée, étaient 

encore en préavis au 31 décembre 2017. Les 

trois membres de la délégation syndicale, pro-

tégés par leur fonction, n’ont quant à eux pas 

reçu leur préavis. 

Même si le SeTIS Bruxelles n’aura pas eu, cette 

fois-ci, à subir de baisse de personnel suite aux 

difficultés financières rencontrées, l’avenir 

reste cependant incertain et nécessite plus que 

jamais la mise en place d’un nouveau modèle 

de gestion. Le processus, en cours de réalisa-

tion, se fait en concertation avec les perma-

nents syndicaux et la délégation syndicale en 

place au SeTIS Bruxelles. 

Ce nouveau modèle de gestion comporte un 

aspect quantitatif formel de contribution indi-

viduelle et par langue qui a été intégré aux éva-

luations des travailleurs en plus de l’aspect 

qualitatif évalué jusque-là. Le but de ce nou-

veau modèle est d’établir, à terme, des critères 

de performances permettant de définir des ob-

jectifs collectifs et individuels. 

Une équipe qui grandit 

Paradoxalement à la situation économique dif-

ficile qu’a traversée le SeTIS Bruxelles faute de 

subsides suffisants, les demandes d’interven-

tion, particulièrement dans les langues arabes, 

n’ont cessé de croître en raison de la situation 

géopolitique des pays du Moyen-Orient.  

Pour rappel, en 2015, la Fondation Roi Bau-

douin avait proposé au SeTIS Bruxelles de lui 

octroyer un financement pour l’engagement 

de 2,5 ETP interprètes en langues arabes pour 

une période d’un an. Nous avions procédé à ces 

engagements (deux temps pleins et un mi-

temps) fin octobre 2015. Après un an, la de-

mande dans ces langues n’ayant pas diminué, 

le SeTIS Bruxelles avait pris la décision de pro-

longer ces contrats pour une durée de six mois 

sur fonds propres. A l’échéance des six mois, en 

avril 2017, la nécessité de renouveler à nou-

veau ces contrats apparut évidente pour le Se-

TIS Bruxelles sous peine de voir ré-augmenter 

le taux d’indisponibilité dans les langues 

arabes. Deux travailleuses, pour 1,5 ETP, ont 

alors été réengagées, sous contrat à durée in-

déterminée cette fois. La troisième travailleuse 

a, quant à elle, pris un autre chemin profession-

nel. 

Moins de 25 ans 

L’équipe d’interprètes en langues arabes a éga-

lement été renforcée par des travailleurs sous 

contrat de remplacement et par des travail-

leurs sous contrat Art. 60. Ainsi, deux inter-

prètes en langue russe, en incapacité de travail 

de longue durée, ont été remplacés par des in-

terprètes en langues arabes. Concernant 

l’équipe des 14 interprètes sous contrat Art. 60 

en poste au SeTIS Bruxelles en décembre 

2017, 8 maîtrisent les langues arabes. Au 31 

décembre 2016, la proportion était de 5 sur 8.   

Par ailleurs, le SeTIS Bruxelles avait rentré en 

avril 2016 une demande auprès d’Actiris pour 

l’octroi de cinq nouveaux postes ACS « contrat 

insertion jeune », une nouvelle mesure mise en 

place par le Gouvernement bruxellois pour fa-

voriser l’emploi et lutter contre le chômage 

chez les jeunes de moins de 25 ans. Ce disposi-

tif permet aux jeunes d’acquérir une première 

expérience de travail et ce, pendant une année. 

Notre demande avait été évaluée positivement 

en juin 2016. Le SeTIS Bruxelles bénéficie de-

puis de cinq postes contrat insertion jeune sub-

ventionnés pour lesquels les candidats ne se 
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sont pas bousculés au portillon ! En effet, les 

conditions à remplir par les candidats afin de 

bénéficier de ces postes sont nombreuses et, à 

cela, s’ajoute celle de la maîtrise du français et 

de la(les) langue(s) maternelle(s). Vaille que 

vaille, nous avons enfin pu procéder à l’engage-

ment d’une interprète en langues arabes en 

septembre 2017. Au 31 décembre 2017, c’est 

l’unique candidate qui nous a été envoyée par 

Actiris. 

Si l’équipe des travailleurs ALE et sous contrat 

reste relativement stable, celle des travailleurs 

sous contrat Art. 60 a augmenté dans sa globa-

lité et compte, fin décembre 2017, 14 inter-

prètes et une employée administrative. Nous 

avons à présent un interprète en Dari/farsi, en 

Polonais, en Somali, en Pachto, en Peul et en 

Turc en plus des 8 interprètes arabophones 

déjà mentionnés. Il s’agit d’un dispositif pré-

cieux pour le SeTIS Bruxelles qui lui permet de 

répondre à davantage de demandes des utilisa-

teurs mais qui pose également la question du 

turn-over continu dû à ce type de contrat qui 

dure entre un et deux ans, selon l’âge du can-

didat au moment de son engagement. L’assu-

rance d’une qualité constante de nos services 

devrait idéalement passer par une formation 

de base pour chacun mais comment, dans la 

pratique, organiser continuellement cette for-

mation alors qu’elle est prévue dans notre 

cadre à un moment précis, une fois par an ? 

C’est un point sur lequel nous travaillons !  

Comme première réponse, afin de parfaire 

l’encadrement des nouveaux interprètes, le Se-

TIS Bruxelles a mis en place au 2ème semestre 

2017 un système basé sur la figure du « réfé-

rent ». Des interprètes plus expérimentés se 

portent volontaires pour accompagner les nou-

veaux engagés, quel que soit leur statut, dans 

leurs débuts comme interprètes au SeTIS 

Bruxelles. Cela permet au nouveau travailleur 

d’identifier un(e) collègue comme personne ré-

férente pour répondre à ses questions d’ordre 

professionnel, organisationnel ou encore insti-

tutionnel. 

Figure 5 : Répartition des heures de prestations 

selon le type de contrat des travailleurs  

 

 

Figure 6 : Répartition des heures de prestations 

entre les types de travailleurs sous contrat 

 

Une formation de base 

Jusqu’en 2014, la formation de base pour les 

nouveaux interprètes était organisée par le Se-

TIS Bruxelles en fonction des besoins et des 

nouvelles arrivées dans l’équipe. Celle-ci se dé-

clinait en 4 modules, répartis sur 9 jours et ani-

més par des intervenants externes : un module 

« juridique » (un jour), un module « linguis-

tique et techniques d’interprétariat » (3 jours), 

un module « dynamique de la relation triangu-

laire » (3 jours) et un module « dynamique de 

la relation triangulaire en santé mentale » (2 

jours).  
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En 2015, un nouveau projet de formation de 

base avait vu le jour en accord avec plusieurs 

partenaires : l’asbl Extension de l’Université de 

Mons, l’asbl Bruxelles-Accueil et le SPF Santé 

Publique (cellule médiation interculturelle). 

Cette formation intitulée « Introduction à l’in-

terprétation et à la médiation pour les services 

publics » est organisée par la Faculté d’Inter-

prétation et de Traduction de l’Université de 

Mons et donne droit à une attestation délivrée 

par l’Université en fin de cursus. Neuf inter-

prètes du SeTIS Bruxelles avaient pu bénéficier 

du 1er cycle de formation (octobre 2015 – mars 

2016) et dix du 2ème cycle (octobre 2016 – mars 

2017). Pour ce 3ème cycle (octobre 2017 – mars 

2018), dix interprètes ont également été ins-

crits par le SeTIS Bruxelles (1 ACS insertion, 8 

Art60, 1 ALE). Initialement de 60 heures, la for-

mation est passée cette année à 76h et se 

donne dans les locaux du SeTIS Bruxelles (les 

cours étaient précédemment dispensés au SPF 

Santé Publique). Les partenaires ont également 

changé, Bruxelles-Accueil s’est retiré et le SeTIS 

Wallon nous a rejoints en inscrivant certains de 

ses interprètes. 

Les thématiques suivantes sont abordées sous 

la forme de cours magistraux agrémentés de 

nombreux exercices pratiques : principes com-

municatifs ; rôle et déontologie de l’inter-

prète ; interprétation et stratégies de commu-

nication interculturelle ; connaissances discipli-

naires et terminologiques (demandes d’asile, 

santé somatique et mentale) ; prise de parole ; 

maîtrise du non-verbal, du para-verbal et des 

émotions ; techniques d’interprétation de liai-

son biactive ; recherches documentaires et ter-

minologiques ; spécificités de l’interprétation 

par téléphone et vidéoconférence. Deux mo-

dules optionnels sont également présents : 1) 

les structures de protection et d’aide à la jeu-

nesse et le système scolaire en Belgique fran-

cophone et 2) le système d’insertion socio-pro-

fessionnelle en Wallonie et à Bruxelles. 

Une formation continue 

Chaque année, une formation continue est or-

ganisée entre septembre et juin pour les inter-

prètes en milieu social. Jusqu’à juin 2017, elle 

se répartissait comme suit : 30 heures de tech-

niques d’interprétation adaptées au social et 

de perfectionnement du français, 25 heures de 

supervision sous la forme de groupes de parole 

animés par des intervenants extérieurs, et une 

trentaine d’heures de modules thématiques 

choisis en fonction des besoins émis par les in-

terprètes.  

Ces formations étaient financées en très 

grande partie par le Fonds de Formation de 

notre secteur, le Fonds 4S, sur base de l’accep-

tation de dossiers de candidatures détaillés re-

mis dans le cadre d’appels à projets. Mais le 

Fonds 4S a changé son mode de fonctionne-

ment en 2017 et a attribué à chaque associa-

tion un BMA (budget maximum autorisé) pour 

une période de 3 ans. Ce BMA est fonction du 

nombre d’ETP (sur le Payroll) qu’emploie l’as-

sociation, or plus de la moitié de l’équipe du Se-

TIS Bruxelles est composée de travailleurs 

Art.60 et ALE. Pour le SeTIS Bruxelles, ce BMA 

est de 12.300€ pour la période allant du 1er jan-

vier 2017 au 31 décembre 2019. Malheureuse-

ment, dans notre cas, ce budget ne permet plus 

de couvrir nos formations. Les formations 

jusqu’en juin 2017 se trouvaient encore sur les 

appels à projets mais, depuis septembre 2017, 

seule la moitié des frais des groupes de parole 

est prise en charge, l’autre moitié ainsi que le 

reste de l’offre de formation est à charge du Se-

TIS Bruxelles. D’autant que, l’équipe étant de 

plus en plus importante, quatre groupes au lieu 

de trois précédemment ont dû être mis en 

place à partir de septembre 2017, ce qui 

alourdi encore les frais. Autant dire que des 

aménagements ont dû être faits.  

La formation en techniques d’interprétation 

adaptées au social et perfectionnement du 

français a été réduite à un groupe d’une dizaine 
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d’interprètes, ayant encore besoin de parfaire 

leur français, au lieu de trois groupes aupara-

vant comprenant quasiment l’intégralité de 

l’équipe.  

Pour les modules thématiques, nous avons eu 

la chance cette année, grâce à une subvention 

de la Fondation Roi Baudouin octroyée aux ser-

vices de santé mentale Ulysse et le Méridien, 

de pouvoir organiser avec ces SSM une forma-

tion ciblée sur l’interprétation dans le secteur 

spécifique de la santé mentale. Au 1er semestre 

2017, les interprètes ont suivi trois journées de 

formation théorique et pratique. Ils étaient ré-

partis en 4 groupes : deux groupes d’inter-

prètes « débutants » et deux groupes d’inter-

prètes « chevronnés ». Au 2ème semestre, les 

groupes ont été remaniés pour en créer trois 

les plus hétérogènes possibles (expérience, sta-

tuts, âge, genre, langues). Ces groupes ont 

alors participé à trois demi-journées d’intervi-

sions et d’échanges de pratiques et d’expé-

riences pour le secteur spécifique de la santé 

mentale. 

Certificat d’Université en Interprétation 
en contexte juridique : milieu judiciaire et 
secteur des demandes d’asile 

En 2013, le SeTIS Bruxelles avait tenté de 

mettre un pied dans le monde de l’interpréta-

tion assermentée, sans grand succès. Mais les 

procédures changent au niveau du SPF Justice 

et une loi sortie en avril 2014 prévoit la création 

d’un registre national des interprètes asser-

mentés dans lequel pourront s’inscrire les in-

terprètes sous certaines conditions.  

Les interprètes ayant déjà travaillé pour la Jus-

tice peuvent s’inscrire dans un registre provi-

soire et devront, endéans un certain nombre 

d’années, s’inscrire au registre définitif pour le-

quel il faudra justifier de ses connaissances ju-

ridiques et prouver deux ans de pratique pro-

fessionnelle dans les huit dernières années.  

L’université de Mons a pris la balle au bond afin 

de répondre à la 1ère exigence et a mis en place 

depuis octobre 2017 un Certificat d’Université 

en Interprétation en contexte juridique, une 

formation de 150h à horaire décalé. Les condi-

tions d’admission sont l’attestation de suivi de 

la formation de base, un diplôme de l’enseigne-

ment supérieur ad hoc ou cinq ans d’expé-

rience professionnelle utile. Le SeTIS Bruxelles 

a également pris les devants et quatre inter-

prètes suivent ce 2ème cursus depuis octobre, 

dans le but de pouvoir par la suite s’inscrire au 

registre national définitif des interprètes asser-

mentés. Deux tiers des frais d’inscription sont 

pris en charge par le SeTIS Bruxelles, le tiers 

restant est à charge de l’interprète.  

Et encore…  

 Comme chaque année, deux journées de 

teambuilding ont eu lieu en septembre. 

Cette année, l’équipe du SeTIS Bruxelles 

a passé ces deux jours au vert, au centre 

spirituel la Pairelle à Wépion. La 1ère 

journée fut animée par Mark 

Vanderveken, partenaire de longue date 

du SeTIS Bruxelles et superviseur d’un 

des groupes de parole. Les discussions 

collectives ont porté sur la vision 

stratégique et le nouveau modèle de 

gestion de notre asbl et ont mené à 

l’établissement d’un SWOT. La 2ème 

journée fut consacrée à un moment de 

détente ensoleillé entre collègues 

autour d’un barbecue gargantuesque. 

 Lors de nos réunions plénières men-

suelles rassemblant l’ensemble de 

l’équipe pour une après-midi, nous 

avons reçu les utilisateurs et/ou interve-

nants suivants : le centre psycho-mé-

dico-social Exil, le Bureau d’Accueil pour 

Primo-Arrivant VIA, le CHU Brugmann, la 

Plateforme Mineurs en Exil et l’asbl Infir-

miers de Rue. Depuis cette année, à la 
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demande des interprètes, 20 à 30 mi-

nutes sont également consacrées 

chaque mois aux questions diverses de 

l’équipe. 

 Faisant partie de l’accord signé en no-
vembre 2016 avec les partenaires so-
ciaux, le SeTIS Bruxelles a entamé une ré-
flexion pour l’organisation d’une analyse 
des risques psychosociaux. Des contacts 
externes ont été pris et des offres de prix 
demandées. A suivre ! 

L’intelligence collective  

Nous avions posé en 2012 les bases d’un mana-

gement de type participatif via l’élection de re-

présentants des interprètes mandatés pour un 

an. Celui-ci s’est poursuivi depuis lors sur les 

principes du partage des informations et des 

prises de décision. Cette année, les élections 

des représentants ont eu lieu en septembre et 

non en juin car les groupes de formation dans 

lesquels sont élus chaque année les représen-

tants ont dû être remaniés pendant l’été afin 

de créer quatre groupes au lieu de trois en rai-

son de la taille grandissante de l’équipe. C’est 

ainsi qu’en septembre 2017, quatre nouveaux 

interprètes ont été élus comme représentants 

des quatre groupes de formation selon un vote 

sociocratique. Comme les représentants précé-

dents, ces quatre interprètes participent acti-

vement à l’un des comités de coordination 

mensuels de l’asbl composé des responsables 

de services et de la direction.  

Afin d’outiller les représentants pour leur per-

mettre de gérer leurs réunions d’équipe de la 

meilleure manière possible, ils ont été inscrits 

par le SeTIS Bruxelles, via le catalogue Forma-

pef, à une formation de deux journées dispen-

sées par l’asbl COCOON et intitulée « conduite 

et participation à des réunions ». La difficulté 

que nous rencontrons est que l’offre de forma-

tion de ce catalogue change chaque année, les 

représentants suivent donc des formations dif-

férentes d’une année à l’autre. Par ailleurs, 

cette année s’est présenté le problème du sta-

tut des travailleurs. En effet, seuls les travail-

leurs salariés sont prioritaires à l’inscription or 

les places sont très limitées. Nos deux repré-

sentants Art. 60 et ALE n’ont donc pas pu suivre 

la formation… Encore une difficulté à tenter de 

résoudre pour l’année prochaine ! 

Le système de représentant en lui-même s’est 

aussi retrouvé réinterrogé lors de nos réunions 

de comités avec les représentants. Un rôle 

élargi pour les représentants a été abordé ainsi 

que la possibilité d’une durée de mandat plus 

longue afin d’avoir davantage le temps de s’in-

vestir de son rôle. Nous n’en sommes qu’aux 

prémices de nos discussions mais il est clair que 

les choses seront amenées à évoluer dans le fu-

tur !  
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GESTION DE PLANNING 

 

La gestion de planning traite les demandes con-

cernant l'interprétariat par déplacement qui 

nous parviennent en majorité par téléphone 

mais aussi par fax et e-mail. Notre service gère 

aussi les demandes par téléphone, les perma-

nences et les traductions écrites. 

Outils de gestion des demandes 

Notre logiciel est un outil indispensable pour la 

gestion des demandes et la recherche des dis-

ponibilités des interprètes ainsi que l’horaire 

particulier des interprètes qui travaillent à mi-

temps et ceux en ALE chez qui les disponibilités 

ne sont pas régulières. Afin d’assurer un meil-

leur suivi, nous avons ajouté cette année un 

module de rappel de rendez-vous pour s’assu-

rer 10 jours avant la date de prestation que les 

demandes faites au moins 40 jours avant la 

date de rendez-vous sont toujours maintenues. 

La gestion des demandes a pour objectif que 

les prestations soient attribuées aux inter-

prètes sous contrat d’abord et aux interprètes 

sous Art.60 et ALE ensuite. Le traitement des 

demandes repose sur notre outil informatique 

pour faciliter la gestion des demandes et cher-

cher les disponibilités par langues. L’attribution 

des demandes a pour but de rentabiliser au 

mieux leur temps de travail tout en gardant le 

temps nécessaire pour le trajet et ainsi per-

mettre aux interprètes de se rendre à leur lieu 

de prestation sur une durée juste et propor-

tionnée.   

Afin d’optimiser le temps de travail des inter-

prètes, le module de rationalisation de plan-

ning, l’outil de base pour la réattribution des 

demandes entre les interprètes a également 

été développé. Il a pour but d’analyser les de-

mandes de la semaine suivante et réarranger 

les demandes en essayant de donner le meil-

leur taux d’occupation aux interprètes tout en 

minimisant les temps de déplacement. 

Enfin, WebSetis, le module du logiciel qui per-

met la prise de demandes directement par nos 

utilisateurs sur un site internet dédié, a com-

mencé à être utilisé au quotidien par quelques 

utilisateurs. Pour le moment, Le SeTIS Bruxelles 

est dans l’impossibilité d’élargir cette offre aux 

autres utilisateurs tant que quelques erreurs 

ne sont pas réglées. Par exemple, l’impossibi-

lité d’encoder une demande de moins ou de 

plus de 60 minutes.  

L’équipe de gestion 

La composition de l'équipe GDP n’a pas changé. 

Trois personnes (2,5 ETP) répondent aux ap-

pels. La personne à mi-temps est en appui le 

matin. Cette composition permet de faire face 

aux pics d'appels du matin sans faire trop at-

tendre les utilisateurs. Pour le pic d’appel de 

l’après-midi, le fait d’avoir seulement deux 

opérateurs entraîne un délai d’attente plus 

long pour les utilisateurs, surtout depuis la 

forte augmentation des demandes.  

Évolution des demandes 

Cette année encore, le niveau de demandes re-

çues au sein du service s’est maintenu au-des-

sus de 30.000 unités. Cela s'est ressenti aussi 

bien dans les demandes par déplacement que 

dans les prestations par téléphone.  

L’augmentation des demandes en arabe clas-

sique, constatée en 2015 et 2016, s’est pour-

suivie. Elle a débouché sur une demande ac-

crue de permanences par nos utilisateurs dans 

cette langue.   

Prestations par téléphone 

Les demandes de prestations par téléphone 

ont augmenté significativement cette année 

(+8 %).  
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Les centres d’accueil FEDASIL s’adressent en 

priorité à nous vu le manque de disponibilités 

de la part de SeTIS Wallon. Nous gardons la per-

manence téléphonique en arabe classique tous 

les matins de 09h00 à 12h30, avec l’idée d’élar-

gir cette permanence pour les après-midi aussi 

en 2018. 

La téléconférence continue à avoir du succès 

auprès nos utilisateurs et surtout par les 

centres PMS et l’ONE. 

Vidéoconférence 

Depuis la mise en place en 2015 la visioconfé-

rence reste toujours peu utilisée. 

La permanence en vidéoconférence avec le SPF 

Santé en Farsi et Dari s’est arrêtée en juin 2017. 

Ce type de prestation est actuellement utilisé 

pour les demandes hors de Bruxelles pour les-

quelles nous ne sommes pas en mesure d’assu-

rer la prestation. A la fin de l’année 2017, des 

discussions étaient en cours pour la mise en 

place d’un projet de visioconférence au sein 

des centres d’Accueil de la Croix-Rouge.  

Perspectives pour 2018 

La demande en arabe classique ne semble plus 

augmenter début 2018. Cependant, le CPAS de 

Schaerbeek continue d’augmenter le nombre 

de permanence afin de pouvoir répondre aux 

nombreuses demandes de leurs publics. De 

même, de nouveaux acteurs d’envergure pour-

raient solliciter nos services. C’est notamment 

le cas d’Actiris qui a manifesté son intérêt pour 

la mise en place d’un recours systématique à 

nos services pour les nouvelles inscriptions et 

le bilan des demandeurs d’emploi ne maitri-

sant pas le français.  

Grâce au recrutement de nombreux inter-

prètes travaillant en Art. 60, le taux de presta-

tions impossibles faute d’interprètes dispo-

nibles ou faute de langue a baissé pour revenir 

au niveau d’avant la vague d’arrivée des nom-

breux Syriens en 2015.

 

Figure 7 : Evolution des demandes et des prestations 
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ADMINISTRATION ET FINANCES 

Les subsides… 

En 2017, les postes ACS ont été pris en charge 
à 95 %. Au cours du troisième Trimestre 2017, 
le SeTIS Bruxelles asbl a reçu d’Actiris un poste 
« ACS Contrat Insertion », un poste en CDD 
d’un an entièrement financé par le service ré-
gional de l’emploi. 

Figure 8 : Répartition des subsides  

 

Le SeTIS Bruxelles a également obtenu une 
subvention européenne quadriennale (AMIF) 
pour le financement d’une partie des presta-
tions au CPAS de Schaerbeek. Le subside CO-
COF santé qui préfinance les prestations des 
Services agréés a connu quant à lui une réduc-
tion de 50 %.  

Chiffre d’affaires 

En 2017, les fonds propres ont financé 18,7 % 
des charges annuelles. Nos recettes restent 
stables par rapport à l’année passée. 

Suivi créances clients 

Au cours de l’année 2017 nos clients ont été ré-

guliers dans le paiement des factures.  

 

 

 

 

Frais de fonctionnement 

Comme lors des années précédentes, nous 

avons renégocié certains contrats avec nos 

fournisseurs notamment pour la téléphonie, 

les prestations informatiques, les fournitures 

de bureaux et la location des photocopieurs ; 

ce qui nous a permis d’obtenir quelques réduc-

tions de frais et l’obtention de gestes commer-

ciaux. 

Trésorerie  

Les subsides ont été versés à temps et la plu-

part des soldes des subsides antérieurs ont été 

liquidés. Ainsi, nous n’avons pas eu besoin de 

faire recours à la ligne de crédits que nous ac-

corde CREDAL. Etant donné la situation, le Se-

TIS Bruxelles n’a, d’autre part, pas jugé utile de 

renouveler la convention de crédit avec BEL-

FIUS. 

 

Figure 9 : Répartition des recettes 
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RELATIONS EXTERIEURES ET QUALITE 

 

Appels à projets multiples 

Si les deux années précédentes avaient été par-
ticulièrement marquées par les difficultés fi-
nancières et le besoin d’y remédier, l’année 
2017 s’est avérée moins tourmentée pour la 
préoccupation de survie de l’institution. La 
mise en place du nouveau modèle de gestion a 
malgré tout supposé une réorganisation autour 
de priorités sur la recherche de fonds alterna-
tifs : les subsides idoines et la négociation des 
tarifs avec les services non-régionaux. 

Comme pour l’année précédente, la cadence a 

toutefois été marquée par l’arrivée de nou-

veaux appels à projets et le suivi (ou la clôture) 

des projets validés auparavant.  

Certains subsides, comme la Cohésion Sociale, 

en plan quinquennal 2016-2020, ont suivi leur 

cours.  

Parallèlement, la COCOF a également validé un 

projet initialement présenté dans le cadre de 

l’appel à projet FIPI Associatif pour le faire bas-

culer sur le fonds Initiatives Primo-Arrivants. 

Cette aide du Collège Communautaire a pris la 

relève pour assurer une partie des besoins fi-

nanciers suite à la perte de la subvention FIPI 

fédéral en 2015.  

Il a également été question du projet AMIF 

(Asylum, Migration and Integration Fund) de 

l’Union Européenne, dont l’autorité de gestion 

pour la Belgique francophone est le Fonds So-

cial Européen (FSE).  

L’appel à projets AMIF 2017-2020, rendu en dé-
cembre 2016 a finalement été approuvé en juin 
2017.  Il permettra de couvrir le financement 
d’une partie des permanences organisées au 
CPAS de Schaerbeek.  

Le SeTIS Bruxelles a également monté un projet 

de collaboration avec le SeTIS Wallon et la 

Croix-Rouge de Belgique pour répondre à un 

 

 

appel à projets AMIF 2018-2019 géré par le Mi-

nistère de l’Intérieur et FEDASIL. Une réponse 

devait être donnée pour la fin de l’année 2017 

mais rien n’avait encore été communiqué au 31 

décembre…  

Quelle que soit l’issue de cette candidature, le 

SeTIS Bruxelles retiendra surtout que cela a 

permis de renforcer les échanges entre notre 

service, notre homologue wallon et la Croix-

Rouge de Belgique. Un projet de collaboration 

pour des interventions en visioconférence dans 

les centres d’accueil de la Croix-Rouge était par 

ailleurs en chantier à la fin de l’année 2017. 

D’autres projets ont été abordés mais non ren-

dus, comme ce fut le cas de l’appel à projets In-

noviris, pour lequel le SeTIS Bruxelles a entamé 

des ébauches de projet avec les centres 

d’études TRADITAL (anciennement Termisiti) 

de l’ULB et BIAL de la VUB. Cette collaboration 

a finalement été laissée en suspens, faute de 

temps et faute d’avoir trouvé un cadre qui con-

vienne.  

Le problème de pouvoir s’adapter à un cadre 

restreint devient de plus en plus fréquent pour 

des appels à projets toujours plus ciblés, précis 

et restrictifs, ce qui laisse peu de place à des 

acteurs « transversaux » comme le SeTIS 

Bruxelles.  

Un suivi difficile 

Compte tenu du fait que le service ne fonc-

tionne que sur 0,5 ETP et que les tâches de l’an-

née 2017 ont été principalement la recherche 

de fonds et de solutions pour garantir la péren-

nité du service, le travail de fond sur les ques-

tions de représentation et de communication 

avec les utilisateurs et les partenaires a réguliè-

rement été relégué au second plan.  

Citons toutefois une série de rencontres et 

d’actions menées :  
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 Organisation et participation aux réunions 

avec les utilisateurs et les partenaires, tels 

que le CPAS de Schaerbeek (DAS et ISP), le 

SSM Ulysse, l’ONE, le SeTIS Wallon, la 

Croix-Rouge.   

 Suivi et développement de la collaboration 

avec les deux Bureaux d’Accueil pour 

Primo-Arrivants (BAPA) bruxellois : VIA asbl 

et BAPA Bxl.  

 Suivi des demandes d’informations d’utili-

sateurs actuels et futurs ; rencontres avec 

des services spécialisés ayant des besoins 

spécifiques. 

 Gestion des enveloppes de prestations 

mises à disposition pour les services agréés 

COCOF Santé et Cohésion Sociale. 

 Gestion et suivi des plaintes 

En réseau pour les mineurs 

Le SeTIS Bruxelles est notamment membre ac-

tif de plusieurs réseaux, dont la Concertation 

d’Action Sociale Schaerbeekoise (CASS) et le 

Réseau « Santé mentale en exil » de la région 

bruxelloise. 

Au cours de l’année 2017, plusieurs démarches 

ont été réalisées pour pouvoir cerner les be-

soins des étrangers de moins de 18 ans, qu’ils 

soient en Belgique avec leur famille ou en tant 

que MENA (Mineurs Etrangers Non-Accompa-

gnés). Ainsi, le SeTIS Bruxelles a intégré la 

Plate-forme MENA du Cabinet du Délégué Gé-

néral aux Droits de l’Enfant, Bernard Devos, à 

la suite d’une rencontre avec ce dernier. Une 

enquête conjointe avec le Cabinet a d’ailleurs 

été organisée auprès des AMO afin d’évaluer 

leurs besoins en langue.  

Nous avons également répondu à une enquête 

réalisée par l’AMO Inser’action, située à St-

Josse-Ten-Noode. Plusieurs réunions ont été 

organisées avec les acteurs du réseau (Plate-

forme Mineurs en Exil) et du terrain tel que le 

DASPA du Campus St-Jean, où sont organisées 

des activités en collaboration avec le service de 

santé mentale Exil. Une étroite collaboration 

avec les interprètes est en effet nécessaire 

pour ces interventions. 

Dissémination du métier  

De plus en plus fréquemment, le SeTIS 

Bruxelles est sollicité par des services ou par 

des réseaux d’institutions pour transmettre 

des informations pratiques, faire connaître le 

métier d’interprète en milieu social ou cher-

cher ensemble des solutions pour un meilleur 

encadrement des publics ne maitrisant pas le 

français. 

Ainsi, le responsable des relations extérieures 

et de la qualité a été invité à intervenir dans 

deux formations. La première, organisée par la 

Fédération des CPAS Bruxellois, portait sur l’en-

cadrement des MENA au sein des structures 

dédiées (AMO, ILA, principalement) avec des 

professionnels de première ligne.  

Le RML-B a également ainsi sollicité la présence 

du responsable des Relations extérieures pour 

la participation à la table ronde de la matinée 

dédiée à « L'accès aux soins dans ses multiples 

dimensions ». 

Qualité, reconnaissance : à deux de front 

La qualité est une priorité au SeTIS Bruxelles. 

Pour ce faire, une procédure de gestion des 

plaintes est en place. Dans la grande majorité 

des cas, cette procédure permet de résoudre 

les difficultés rencontrées par les utilisateurs 

ou par les interprètes lors des prestations. Dans 

les cas restants, des aménagements raison-

nables ont jusqu’ici été possibles. 

En 2017, c’est un total de 9 plaintes (qui ont été 

traitées par le service Relations extérieures et 

Qualité. Si le nombre de plaintes formelles 

reste marginal (9 plaintes pour 21.581 presta-

tions), il est important de résoudre les difficul-

tés rencontrées tant par les interprètes que par 

les utilisateurs du service.  
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Les rencontres et les discussions qui ont dé-

coulé de ces plaintes ont ainsi donné lieu à plu-

sieurs rencontres fructueuses entre les ser-

vices, dont trois séances de rencontre avec 

l’ensemble des travailleurs du SeTIS Bruxelles 

en séance plénière. Ces rencontres ont pour 

but d’améliorer la collaboration et à chacune 

des institutions de mieux comprendre les réali-

tés de l’autre.  

Tableau 6 : Plaintes formulées par les utilisateurs 

Secteur 2017 2016 2015 

Accueil / Intégration 2 1 2 

Enseignement  1  

Prévention Santé 2 1 4 

Santé 1 2 2 

Santé mentale 2 1  

Services publics   1 1 

Services sociaux 2 1  

Total 9 8 9 

% Total Prest. 0,04% 0,04% 0,05% 

 

Dans ce sens, le label EFQM (European Founda-

tion for Quality Management) souligne l’enga-

gement du SeTIS Bruxelles dans un processus 

qualité depuis 2012. Il nous permet de conti-

nuer à améliorer les procédures internes et 

chercher à mieux répondre à une demande 

toujours plus importante avec des moyens qui 

restent limités. Le processus vers le deuxième 

niveau de reconnaissance de qualité (Commi-

ted to Excellence - Two stars) a été amorcé au 

deuxième semestre 2017 avec une évaluation 

prévue pour le premier semestre 2018. 

 

 

 

 

 

 

De nouvelles compétences… 

Dans la foulée de la remise en question qui a 

suivi la disparition du FIPI Fédéral en 2015, le 

SeTIS Bruxelles a fait le pari de mettre en place 

une formation pour permettre à ses inter-

prètes d’acquérir de nouvelles compétences et 

développer un service sur mesure pour les 

BAPA, nouveaux venus dans le paysage de la 

Région Bruxelles-Capitale.  

Le projet de formation a été mis en place avec 

le CBAI (Centre Bruxellois d’Action Intercultu-

relle) afin de préparer les interprètes du SeTIS 

Bruxelles à devenir formateurs en citoyenneté. 

Un deuxième volet de préparation à l’anima-

tion d’ateliers a été organisé avec le CIRÉ. Ce 

programme s’est déroulé entre octobre 2015 

et décembre 2016. A l’issue de la formation, 

l’ensemble des interprètes en milieu social ont 

reçu une attestation du CBAI les désignant 

« Co-animateur en langue de contact des mo-

dules « Droits et Devoirs » et « Citoyenneté ». 

En 2017, le SeTIS Bruxelles a interpellé la          

COCOF et le CBAI pour mettre en place un sys-

tème d’équivalence à la Formation des Forma-

teurs en Citoyenneté pour les interprètes qui 

souhaitaient devenir animateurs agréés. Le 

processus a été amorcé en septembre 2017 et 

devrait se prolonger jusqu’à l’été 2018.  
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ET DEMAIN…  

C’est reparti… 

Après avoir été licenciée dans sa totalité faute 

de moyens financiers suffisant, toute l’équipe a 

été réengagée début 2017. Cela n’aura pas été 

sans mal, pas sans changements, parfois impor-

tants, souvent perturbants. Et pourtant, en dé-

but d’année les moyens financiers nécessaires 

sont réunis et c’est reparti…  

Plus de 30.000 demandes, près de 22.000 pres-

tations ! Une année record, encore une ! Et cela, 

grâce à de nombreux utilisateurs qui ont mis la 

main au portefeuille avec le message singulier : 

« sans les interprètes, nous ne pouvons pas tra-

vailler ! ».  

Un nouveau modèle 

Une année record, encore une ! Et cela sous un 

modèle de gestion tout neuf qui s’inscrit dans 

une vague de changements. Des contrats mi-

temps pour tous les travailleurs, une question 

de souplesse d’adaptation de l’outil aux change-

ments des langues demandées. Un volet d’éva-

luation quantitatif en complément du volet qua-

litatif mis en place et développé depuis plus de 

10 ans. Une année record, encore une ! Malgré 

le climat, malgré les sollicitations d’adaptation 

et de changement, l’équipe a fait juste, a fait 

bien ! Bravo ! Parce qu’en attendant, le nou-

veau modèle va loin. Il va jusqu’à l’abolition du 

critère d’ancienneté pour les engagements… Ce 

n’est pas rien ! 

Tout ça… pour ça ! 

Tout cela, le SeTIS Bruxelles le doit aux pouvoirs 

subsidiant qui, principalement au niveau fédé-

ral, poussent encore et encore vers une gestion 

plus agressive, plus commerciale, vers une ges-

tion plus autonome, vers une gestion moins 

subventionnée et moins sociale !  

Une année record, encore une ! Et cela avec une 

équipe finalement soulagée. Une équipe moti-

vée et sous pression ! Le changement de para-

digme, le changement de modèle, le change-

ment des règles, il faudra du temps pour qu’il se 

digère, s’intègre et entre dans un mode auto-

matique.  

Effets à retardement 

D’autre part, la VIème réforme de l’Etat n’a pas 

encore exprimée toutes les modifications de 

cadre prévues. Aussi, le SeTIS Bruxelles a conti-

nué sa collaboration avec 14 travailleurs ALE 

sans que la région de Bruxelles-Capitale ne 

change quoi que ce soit d’important à ce cadre 

pourtant voué, semblait-il, à une profonde ré-

forme. Au plus tard au mieux ! Les travailleurs 

ALE sont indispensables à la structure d’organi-

sation du travail du SeTIS Bruxelles. Ils appor-

tent renfort, souplesse et compétences particu-

lières. 

Fabuleux… art.60 ! 

Le SeTIS Bruxelles se retrouve embarqué dans 

une sacrée spirale ! L’obligation de faire conti-

nuellement mieux avec des moyens qui stag-

nent ! Et l’équipe a relevé le défi une fois en-

core ! Les agents du cadre, les articles 60, les 

travailleurs ALE, cela constitue l’Equipe ! Et 

quelle fabuleuse équipe !  

Maintenant que le moratoire sur les licencie-

ments est à échéance, il s’agit de tester les mé-

canismes d’évaluation des performances et les 

mécanismes de décision retenus. Ils seront tes-

tés et évalués dès l’évaluation des perfor-

mances de la mi-année. Les instances prendront 

alors leurs responsabilités. Elles prendront en 

compte les difficultés soulevées et définiront les 

améliorations qui sont souhaitables et pos-

sibles.  
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En 2017, le coût moyen de l’heure prestée (hors 

déplacement) est descendu à 39,3 €/heure. Cela 

a été possible grâce à la qualité du travail de 

l’équipe. Une équipe conséquente de 50 inter-

prètes (34 ETP et 14 travailleurs ALE), une call-

center (matching) qui occupe 3 personnes (2,5 

ETP) et une équipe de gestion qui totalise 7 per-

sonnes (6 ETP). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tableau 7 : Répartition par type de recette du coût d'une heure de prestation en 2017 

Total des dépenses 
(€) 

Nombre d’heures  
prestées (h) 

Coût horaire 
(€/h) 

 

1.389.323 € 33.843 h 39,3 €/h  

ACTIRIS FACTURATION DES 
PRESTATIONS 

SUBSIDES NON STRUC-
TURELS 

 

701.575 € 259.484 € 368.264 €  

52,8 % 18,7 % 27,7 % 100 %  

20,7 €/h 
7,7 €/h 10,9 €/h 

39,3 €/h 
18,6 €/h 
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Tableau 8 : Evolution des demandes et des prestations réalisées  

 

Tableau des prestations 
Mois               

12               

Période 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

janvier 1.768 1.733 1.348 1.309 1.419 1.474 1.376 1.381 

février 1.916 1.620 1.310 1.392 1.251 1.384 1.527 1.353 

mars 2.117 1.695 1.508 1.398 1.532 1.612 1.723 1.268 

avril 1.611 1.622 1.298 1.411 1.464 1.387 1.369 1.392 

mai 1.927 1.693 1.362 1.307 1.379 1.569 1.656 1.260 

juin 1.882 1.955 1.802 1.395 1.431 1.681 1.296 1.505 

juillet 1.456 1.493 1.413 1.032 1.126 1.170 1.155 1.295 

août 1.476 1.505 1.315 825 998 1.205 1.368 1.208 

septembre 1.593 1.466 1.654 1.226 1.102 1.289 1.529 1.380 

octobre 2.185 1.711 1.735 1.461 1.497 1.736 1.495 1.634 

novembre 2.009 1.673 1.536 1.171 1.306 1.578 1.387 1.502 

décembre 1.641 1.551 1.286 1.091 1.101 1.085 1.247 1.270 

TOTAL Annuel 21.581 19.717 17.567 15.018 15.606 17.170 17.128 16.448 

Hausse / 2016 109%               

Hausse / 2015 123% 112%             

Hausse / 2014 144% 131% 117%           

Hausse / 2013 138% 126% 113% 96%         

Hausse / 2012 126% 115% 102% 87% 91%       

Hausse / 2011 126% 115% 126% 88% 91% 100%     

Hausse / 2010 131% 120% 131% 91% 95% 104% 104%   

TOTAL  Prestations/SeTIS 21.555 19.610 17.480 14.968 15.579 17.141 17.108 16.437 

Hausse / année précédente  1,10 1,12 1,17 0,96 0,91 1,00 1,04 1,15 

Moyenne mensuelle 1.798 1.634 1.457 1.247 1.298 1.428 1.427 1.370 

Nombre d'interventions 30.239 25.673 22.790 18.966 18.782 20.830 19.535 18.986 

Nbr d'heures prestation 33.843 28.873 25.781 22.558 22.887 24.530 21.398 20.981 

Nbr d'heures déplacement 15.763 14.552 13.660 12.902 13.360 13.246 12.704 12.183 

Prestations impossibles  
(non dispo langue ou IS)  

7.153 8.882 6.463 5.176 5.095 4.523 4.102 3.736 

%age/Total 23,3% 29,0% 25,3% 24,0% 23,0% 19,5% 18,2% 17,4% 

Annulées à temps  
(non fact.) 

1.969 2.042 1.523 1.358 1.458 1.499 1.321 1.234 

%age/Total 6,4% 6,7% 6,0% 6,3% 6,6% 6,5% 5,9% 5,8% 

                  

TOTAL DEMANDES   
Traitées 

30.703 30.641 25.553 21.552 22.161 23.192 22.551 21.418 

Hausse / année précédente 1,00 1,20 1,19 0,97 0,95 1,03 1,05 1,19 

Total DEMANDES   
<territoire> 

27.598 27.767 22.764 20.267 20.549 20.173 19.109 17.593 



SeTIS Bruxelles | Rapport d’activités 2017 31 
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Relations exté-
rieures et qualité 

0,5 ETP (ACS) 

Gestion des de-
mandes et des 

plannings 
2,5 ETP (ACS) 

 

Gestion des res-
sources humaines 
1 ETP (ACS) + 0,5 

ETP (Maribel) 
 

Administration  
& finances 

2 ETP (ACS) + 1 ETP 
(Art.60) 

Interprètes & traducteurs en milieu social 
ACS = 17,5 ETP – ART.60 = 12 ETP – FP = 1,8 ETP – ALE = 19 – ACS Insertion = 1 

 

Conseil d’administration 

Direction 
1 ETP (FP) 

Assemblée générale 


