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

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

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 faciliter 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 intégration dans notre société, une réalité incontournable 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 procédure 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 consultation ONE à laquelle ils présentent leur
nouveau-né.

secteur non-marchand des prestations de qualité professionnelle. Il est alors connu sous le
nom de CIRÉ Interprétariat.
La scission et la création de la nouvelle ASBL SeTIS Bruxelles se situe dans le prolongement de
cette volonté de professionnalisation. En devenant une ASBL à part entière, le SeTIS Bxl souhaite acquérir une meilleure visibilité qui, nous
l’espérons, devrait nous conduire à la reconnaissance (décret, accord de coopération) et à
un meilleur financement du secteur de l’interprétariat en milieu social par les pouvoirs publics.
L’offre de services
Le SeTIS Bruxelles propose six types de prestations, chacune étant prévue pour s’adapter aux
besoins spécifiques des utilisateurs :
Les prestations par déplacement
Les prestations par déplacement permettent
aux utilisateurs de faire venir un interprète en
milieu social au siège de leur service ou dans un
lieu qu’ils auront indiqué (par ex. visite à domicile chez un bénéficiaire, à l’hôpital, etc.).

Bref historique

Les permanences

La naissance du SeTIS Bxl remonte au 1er janvier
2010.

Les permanences s’apparentent aux prestations par déplacement, à la différence qu’elles
sont obligatoirement récurrentes, que l’interprète peut y intervenir pour plusieurs bénéficiaires et dans plusieurs langues si cela fait partie de ses compétences.

Si le service d’interprétariat en milieu social
bruxellois apparaît dans les années 1990,
d’abord dans le cadre de Cultures & Santé, puis
sous le nom d’ISM, ce n’est qu’à partir de la décennie suivante que l’interprétariat en milieu
social bruxellois va véritablement se professionnaliser
De 2000 à fin 2009, le service concentre son attention sur la structuration de son activité et la
formation de ses interprètes afin d’offrir au
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Concrètement, ces permanences sont organisées dans un lieu indiqué par le demandeur selon une fréquence (journalière, hebdomadaire,
mensuelle) et une durée régulières (de minimum 2h).
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Les prestations par téléphone

Les traductions écrites

Les prestations par téléphone permettent de
mettre l’utilisateur, le bénéficiaire et l’interprète en contact téléphonique instantané et direct. Ce type de prestation est idéal pour les situations d’urgence ou pour des prestations
courtes ne demandant pas obligatoirement la
présence physique de l’interprète (par ex. explication des règles de vie dans un centre d’accueil en Wallonie).

Les traductions écrites permettent aux utilisateurs de faire traduire, dans un cadre non-officiel, un document du français vers la langue
maternelle de l’interprète ou inversement (par
ex. brochure, récit, règlement d’ordre intérieur, etc.). Nous précisons que nos traducteurs
ne réalisent pas de traductions jurées.

Le SeTIS Bruxelles organise des permanences
téléphoniques dans les langues les plus demandées. C’était le cas en 2016 pour l’arabe classique.

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 seraient désireux de faire appel à un interprète
mais n’ont pas la possibilité de le recevoir physiquement. Le projet est encore à ses balbutiements mais promet d’être une alternative future à des prestations aujourd’hui impossible
par déplacement.

Les autres langues sont également disponibles
par téléphone, mais hors du système des permanences téléphoniques. Dans la pratique,
lorsqu’une demande de prestation par téléphone est formulée pour l’une des autres
langues, l’utilisateur est mis en contact avec
nos interprètes sur le terrain via leur GSM de
service.

La vidéoconférence

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 interprètes dans ce que l’on appelle une conférence téléphonique. Les participants peuvent
ainsi échanger des données pratiques alors
qu’ils vaquent chacun à leur tâches quotidiennes.
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STRUCTURE DE L’ASBL

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

LES ADMINISTRATEURS

Les organisations et leurs représentants

Personnes morales

•

•

•
•
•

•
•

•

CBAI (Centre Bruxellois d'Action
Interculturelle) représenté par Christine
KULAKOWSKI
CIRÉ (Coordination et Initiatives pour
Réfugiés et Etrangers) représenté par
Malou GAY
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
SESO (Service Social de Solidarité
Socialiste) représenté par Anne FENAUX
SeTIS Wallon (Service de Traduction et
d'Interprétariat en Milieu Social Wallon)
représenté par Daniel MARTIN
MdM (Médecin du Monde) représenté
par Michel ROLAND

•
•

CIRÉ asbl, représentée par Malou GAY
Médecins du Monde asbl (MdM),
représentée par Michel ROLAND

Personnes physiques
•
•
•

Marcel ETIENNE
Georges GRINBERG
Albert CARTON

Les personnes physiques
•
•
•
•
•
•

Bruno VINIKAS
Annie AMOUREUX
Pierre VERBEEREN
Michel COLSON
Georges GRINBERG
Albert CARTON
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LES SERVICES

PRINCIPE DE MANAGEMENT

Le SeTIS Bruxelles se structure en 4 services qui
comprennent chacun un responsable et, le cas
échéant, un ou plusieurs assistant(e)(s). Ils se
répartissent comme suit :

Le directeur du SeTIS Bruxelles est assisté d’un
comité de coordination composé des responsables de chaque service et de trois représentants des interprètes en milieu social. Le choix
de ce mode de fonctionnement souligne la volonté, 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 processus de décision et de gestion de l’asbl.

Service Gestion des ressources humaines
Recrutement, accueil, encadrement et soutien
des travailleurs. Organisation et suivi des formations, gestion des subventions liées aux formations. Gestion des contrats, des dossiers,
des congés, du bien-être au travail, de la législation sociale, suivi des états de prestation.
Gestion administrative des déplacements. Le
service dédie une place particulière à l’importante équipe des interprètes en milieu social.
Service Gestion de planning
Réception et traitement des demandes (déplacement, téléphone et traduction écrite), élaboration des plannings mensuels des interprètes,
confirmation et suivi des demandes auprès des
utilisateurs et des interprètes.
Service Administration et Finances
Facturation, gestion financière des subsides,
comptabilité, trésorerie, élaboration du budget
prévisionnel, révision des comptes, salaires et
secrétariat.
Service Relations extérieures et Qualité
Suivi des relations utilisateurs, promotion du
secteur, gestion administrative des subsides,
définition des normes de qualité et des méthodes 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.
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2016 EN QUELQUES CHIFFRES
Les demandes
En 2016, le SeTIS Bruxelles a traité 30.641 demandes tous secteurs confondus. C’est 20% de
plus qu’en 2015 ! Les demandes se classent en
3 catégories : les demandes réalisées (19.717
prestations, soit 64%), les demandes non-réalisées (8.882, soit 29%) faute de disponibilités
des interprètes en milieu social ou langues non
reprises dans notre catalogue et, enfin, celles
qui ont été annulées plus de 24 heures à
l’avance (2.042, soit 7%) (Voir tableaux 1 et 2).
La hausse constatée montre d’importantes disparités de distribution entre les catégories. Les
demandes non-réalisées explose, +37,4% par

Les demandes annulées augmentent dans la
proportion générale en limitant la hausse de
leur poids respectif à + 0,7%. Malgré l’accroissement de +12,2% des demandes réalisées en
termes absolus, leur proportion diminue de 4,4%. Cette analyse des données montre à quel
point le SeTIS Bruxelles continue à manquer aujourd’hui d’effectifs pour réaliser ses missions.

La différence, la FRB !
En un coup d’œil aux prestations réalisées, on
constate rapidement que les traductions ont
légèrement baissé.

Tableau 1 : Répartition des demandes par catégorie pour 2016 et 2015
2016
PERM PONCT TEL TRA Total %age % p.r. 2015
Annulée
406
1 629
5
2 2 042
6,7%
+34,1%
Non Réalisée
519
6 476 1 851
36 8 882 29,0%
+37,4%
Réalisée
3 005 12 855 3 785
72 19 717 64,3%
+12,2%
Total
3 930 20 960 5 641 110 30 641 100,0%
2015
PERM PONCT TEL TRA Total %age
Annulée
343
1 173
3
4 1 523
6,0%
Non Réalisée
381
4 576 1 477
29 6 463 25,3%
Réalisée
2 797 11 077 3 613
80 17 567 68,7%
Total
3 521 16 826 5 093 113 25 553 100,0%
Tableau 2 : Comparatif du nombre de demandes traitées depuis 2010
Demandes
Annulée
Non Réalisée
Réalisée
Total
Augmentation
PERM :
PONCT :
TEL :
TRA :

2016
2 042
8 882
19 717
30 641
19,9 %

2015
1 523
6 463
17 567
25 553
18,1 %

2014
1 436
5 176
15 018
21 630
-2,4%

2013
1 454
5 087
15 608
22 149
-4,5%

2012
1 484
4 538
17 170
23 192
2,8%

2011
1 310
4 116
17 143
22 569
5,2%

2010
1 267
3 742
16 446
21 455

demande d’une permanence (≥ à 2 heures)
demande d’une prestation ponctuelle (≤ 1heure)
demande d’une prestation par téléphone
demande d’une traduction écrite

rapport à l’année passée ! En calquant les résultats sur la capacité de réponse, on passe de
25,3% d’indisponibilité en 2015 à 29,0% en
2016. Ce qui signifie que le SeTIS Bruxelles est,
aujourd’hui, incapable de répondre à près
d’une demande sur trois ! C’est un énorme problème, surtout pour les utilisateurs.
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Par contre, les prestations par déplacement
(+14,3%), avec +7,4% pour les permanences et
+16,1% pour les ponctuelles ainsi que par téléphone (+4,7%) ont fait la différence. Cette augmentation du rendement a été possible grâce
au soutien de la Fondation Roi Beaudouin
(FRB). Elle a financé 2,5 ETP en langue arabe
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classique de mi-octobre 2015 à mi-octobre
2016 alors que la demande explosait suite à
l’arrivée massive des demandeurs d’asiles arrivés par la route des Balkans en été 2015.

prestation. Si les utilisateurs changent, les
secteurs relatifs peuvent également être distincts.

Les langues

Ainsi, on observe un glissement de prestations des secteurs de facturation de l’accueil
et de l’intégration (-4 points), des services
publics (-5,1 points) et de la sous-traitance (2,7 points) vers les secteurs de la santé hôpitaux (+1,7 points), de la santé mentale (+5,4
points) et des services sociaux (+1,7 points),
faisant du domaine de la santé au sens large
le premier secteur en matière de consommation (voir figures 2 et 3, page 13).

Les 12 premières langues totalisent 87 % du total des heures réalisées, les 10 premières
83,5 %. Les prestations ont eu lieu dans 44
langues différentes.
Si l’on considère l’ensemble des prestations réalisées, l’arabe classique, le turc, l’arabe
maghrébin et l’albanais sont les quatre langues
principales. Le turc, traditionnellement en pre-

Figure 1 : Répartition des heures réalisées et demandées pour les 12 premières langues
(Tous types de demandes confondus)

Roumain
1,7%
Polonais
Somali Bulgare 1,6%
Tarifit
(Rif) Dari 2,2% 1,7% Pundjabi
4,3% 3,2%
1,5%
Arabe
Russe
classique
5,6%
27,0%
Albanais
9,1%
Arabe
maghrébin
12,5%

Turc
16,2%

Réalisé
mière position, s’est vu relégué la en deuxième
position cette année et le russe est passé en
cinquième position. En termes d’heures prestées, l’arabe classique se retrouve propulsé en
première place tout comme il tient la pole position sur l’ensemble des heures demandées.

La santé d’abord
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 toujours le
même que l’utilisateur où va se dérouler la
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Polonais
2,7% Tarifit Bulgare
2,0%
Roumain Somali (Rif)
Farsi
3,3% 3,0%
2,3%
1,9%
Russe
5,4%
Dari
5,6%
Albanais
7,5% Arabe
maghrébin
7,6%

Arabe
classique
27,7%

Turc
13,3%

Demandé

En 2016, ce sont 5 prestations sur 10 qui ont
eu lieu dans le domaine de la santé : 2 prestations sur 10 se déroulent à l’ONE (Office de
la Naissance et de l’Enfance), 1,5 sur 10 en
santé mentale 1,5 sur 10 dans les hôpitaux.

La situation du domaine de la santé est en
recul de 10% par rapport à 2015. Ce transfert
s’est fait au profit du secteur public. Il est
plus particulièrement à mettre en relation
avec les étroites collaborations a avec les
CPAS et les nouveaux BAPAs (les bureaux
d’accueil pour primo-arrivants).
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Figure 2 : Réalisé et secteurs de facturation

Secteurs de Facturation
Sous traitance
Services 3,0% Accueil et
sociaux
intégration Autres
0,3%
16,3%
Emploi
Services publics 4,3%
0,4%
22,8%
Enseignement
Secteur socio5,8%
Jeunesse
culturel
3,0%
0,1%
Juridique
Santé mentale
1,7%
Prévention
9,9%
santé
Santé
20,4%
hôp ux 11,9%

Au fil de l’année, ces deux partenaires ont
multiplié leurs demandes.

Une hausse… malgré le climat difficile !
En 2016, l’équipe a réalisé plus de 19.000
prestations. Elle a dépassé les 29.000 heures
d’interprétation et les 15.000 heures de déplacement.
La direction et les instances tiennent à remercier toute l’équipe. Même si c’était difficile, les

travailleurs y ont mis du leur. Ils ont surmonté
le contexte de travail particulier et tendu, marqué depuis juillet 2015 par le licenciement de
tout le personnel du cadre (sous contrat).

Quel manque…
Vingt-neuf mille demandes (hors demandes annulées) pour vingt mille prestations effectives,
c’est un peu moins d’une demande d’interprétation sur trois qui n’obtient pas d’interprète.

Figure 3 : Réalisé et secteurs de prestation

Secteurs de Prestation
Sous traitance
Services 0,3%
Accueil et Autres
sociaux
intégration 0,3%
Emploi
Services publics 6,0%
12,3%
4,0%
17,7%
Enseignement
Secteur socio6,1%
culturel
Jeunesse
0,1%
2,6%
Juridique
Santé mentale
2,0%
15,3%
Prévention
Santé
santé
hôpitaux
19,7%
13,6%

SeTIS Bruxelles | Rapport d’activités 2016

13

Ainsi, pour presqu’un tiers des demandes, le
SeTIS Bruxelles est incapable de fournir un interprète parce que tous les interprètes sont
déjà en prestation. C’est beaucoup ! Malgré
l’aide de la FRB (2,5 ETP), l’offre en langue
arabe classique/orientale reste très insuffisante avec 23,8% de demandes non-réalisées
(voir tableau 3). Cette situation d’insuffisance
de moyens est renforcée par les besoins accrus
de L’ONE (Office de la Naissance et de l’Enfance), qui tend à améliorer encore la qualité
de ses services et répondre aux attentes pour
les nouvelles compétences dont elle a hérité.
En plus de l’arabe classique, l’ONE a d’importantes demandes en langues turque, arabe
maghrébin et tarifit (berbère).
Tableau 3 : # demandes non-réalisées par langue
# deLangue
mandes
%age
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Arabe classique
Turc
Dari
Roumain
Arabe maghrébin
Albanais
Polonais
Somali
Russe
Farsi
…
Total

2 112
1 013
846
530
459
450
375
339
300
272

23,8%
11,4%
9,5%
6,0%
5,2%
5,1%
4,2%
3,8%
3,4%
3,1%

8 882

100,0%

Quelle place ?
Le secteur de la Traduction de de l’Interprétation en milieu Social (TIS) est relativement
jeune. Il a débuté dans le contexte politique difficile des émeutes maghrébines de Forest, début des années 90. Au fil des 25 années passées, il n’a fait que prendre de l’ampleur, surtout à Bruxelles.
Au moment où la Région hérite de nouvelles
compétences suite à la 6ème réforme de l’Etat,
la question qui se pose est « Quelle place
Bruxelles veut-elle donner au secteur de la
TIS ? ».
Et qui dit place, dit moyens ! Cela fait 14 ans
que le cadre ACS, la plus importante des subventions du SeTIS Bruxelles (voir tableau 4, en
page 22), n’a pas bougé ! En 14 ans, les demandes annuelles sont pourtant passées de
6 000 à 30 000, soit 5 fois plus avec les mêmes
moyens de personnel sous contrat…

D’autre part, les recrutements en dari/farsi
(langues perses) et pachtou (langue afghane)
sont en bernes. Il a été impossible, en 2016, de
découvrir les personnes qui rencontrent les
trois facteurs indispensables pour devenir un
interprète en milieu social au SeTIS Bruxelles, à
savoir, parler la langue d’origine, être dans le
statut ad hoc (ART.60 ou ALE) et avoir au minimum le niveau B2 en français (selon le CECR, le
cadre européen commun de référence).
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GESTION DES RESSOURCES HUMAINES ET FORMATIONS

Tout au long de l’année, et au vu du nombre
important de travailleurs et de la diversité des
statuts, la gestion du personnel mobilise une
grande partie du service des ressources humaines. L’année 2016 fut rythmée par les recrutements, l’accueil de nouveaux membres
dans l’équipe, l’organisation des formations et
les demandes de subsides s’y rapportant. Le
service gère également au quotidien le suivi
des dossiers du personnel, les absences diverses, les demandes de congés, les documents
administratifs relatifs aux assurances, les congés particuliers ainsi que les visites médicales.

Quelques chiffres

Politique des Immigrés), qui nous permettaient
d’assurer un tarif social à l’ensemble de nos utilisateurs tout en maintenant l’équilibre budgétaire.
Après avoir cherché des alternatives de financement à cette interruption abrupte et sans appel pendant plusieurs mois, le Conseil d’Administration du SeTIS Bruxelles avait dû prendre
la décision délicate de remettre les préavis à
l’ensemble des travailleurs. Les premiers préavis avaient été donnés en juillet 2015 et les derniers ont été remis en mai 2016, de sorte que
tous les travailleurs devaient prester un préavis
dont la date de fin théorique était située aux
alentours de mi-novembre 2016.

Au 31 décembre 2016, l’équipe était composée
de 54 travailleurs répartis en 36,5 ETP sous
contrat et 14 personnes collaborant avec les
chèques ALE :

Suite à cette annonce, le Conseil d’Administration et l’équipe de gestion avaient multiplié les
rencontres avec les principaux utilisateurs et
les décideurs politiques de tutelle pour tenter
de trouver des solutions aux problèmes auxquels le SeTIS Bruxelles était confronté.

45 interprètes
• 17,5 ETP sous contrat ACS
• 2,5 ETP sur fonds propres
• 4 ETP sous contrat Art.60 d’économie sociale
• 4 ETP sous contrat Art.60 payant
• 14 interprètes ponctuels (chèques ALE)
• 1 interprète volontaire

Plusieurs appels à projets visant à résorber le
déficit attendu pour 2015 et 2016 avaient également été rentrés. Enfin, nous avions travaillé,
et travaillons toujours, à de nombreuses avancées permettant d’améliorer la qualité des services et de réduire le taux d’indisponibilités.

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

Ces différentes actions ont porté leurs fruits car
le SeTIS Bruxelles a pu, sur base d’un accord signé en novembre 2016 avec les permanents
syndicaux et la délégation syndicale s’engager
à définir ensemble les conditions de reprise du
personnel en préavis ; parmi lesquelles le maintien du temps de travail et du niveau de rémunération. Fin 2016, dix travailleurs ayant fini de
prester leur préavis avaient déjà été réengagés.
Les réengagements se poursuivront au
compte-goutte en 2017.

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

Le SeTIS remonte la pente
• 1 ETP sur fonds propres
L’année 2015 s’était malheureusement révélée
porteuse de difficultés financières pour le SeTIS
Bruxelles qui fut confronté, comme de nombreuses associations et institutions, à la réduction voire à la perte de subventions importantes, telles que le FIPI (Fonds d’Impulsion à la
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Même si le SeTIS Bruxelles n’aura pas eu, cette
fois-ci (contrairement à la première crise de
2012), à subir de baisse de personnel suite aux
difficultés financières rencontrées, l’avenir
reste cependant incertain et nécessite la mise
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en place d’un nouveau modèle de gestion qui
sera établi dans le courant de l’année 2017,
toujours en concertation avec les permanents
syndicaux et la délégation syndicale en place au
SeTIS Bruxelles.

Du mouvement dans l’équipe
Paradoxalement à la situation économique difficile traversée par le SeTIS Bruxelles faute de
subsides suffisants, la demande d’intervention
dans les langues arabes n’a cessé de croître en
raison de la situation géopolitique des pays du
Moyen-Orient.
Sur cette base, en 2015, la Fondation Roi Baudouin 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 plein et un ½ temps)
fin octobre 2015 et ces contrats à durée déterminée sont arrivés à leur terme fin octobre
2016. La demande dans ces langues ne diminuant pas, le SeTIS Bruxelles a pris la décision
de prolonger ces contrats pour une durée de six
mois, dans l’attente de trouver un moyen de financement alternatif pour ces postes actuellement sur fonds propres.
L’équipe d’interprètes en langues arabes a également été renforcée par des travailleurs sous
contrat Art. 60. Ainsi, sur les huit interprètes
Art. 60 en poste au SeTIS Bruxelles en décembre 2016, cinq maîtrisent ces langues.
Par ailleurs, étant donné l’impossibilité de
notre asbl à répondre à l’ensemble des demandes, par manque de disponibilités des interprètes ou parce que nous ne disposons pas
de la langue demandée, le SeTIS Bruxelles a
rentré en avril 2016 une demande auprès d’Actiris pour l’octroi de cinq postes ACS « contrat
d’insertion ». Il s’agit d’une nouvelle mesure
mise en place par le Gouvernement bruxellois
pour favoriser l’emploi et lutter contre le chômage chez les jeunes de moins de 25 ans. Ce
dispositif permet aux jeunes d’acquérir une
première expérience de travail, et ce pendant
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une année. Notre demande a été évaluée positivement par Actiris et le Gouvernement en juin
2016.
Le SeTIS Bruxelles bénéficie donc de cinq
postes ACS d’insertion, lesquels n’avaient malheureusement trouvé aucun candidat preneur
au 31 décembre 2016. En effet, les conditions à
remplir par le candidat 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).
Figure 4 : Répartition des prestations selon le type
de contrat de collaboration des travailleurs

Sous-traitance
0,9%
Volontaire
0,7%

Stagiaire
0,9%
ALE
19,1%

Contrats
78,5%
Figure 5 : Répartition des prestations entre les
types de travailleurs sous contrat

ART.60
36,7%

Contrats

ACS
49,5%

ACTIVA
13,8%

Une formation de base
Jusqu’en 2014, la formation de base pour les
nouveaux interprètes était organisée par le SeTIS Bruxelles en fonction des besoins et des
nouvelles arrivées dans l’équipe. Celle-ci se déclinait en 4 modules, répartis sur 9 jours et animés par des intervenants externes : un module
« juridique » (un jour), un module « linguistique
et techniques d’interprétariat » (3 jours), un
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module « dynamique de la relation triangulaire » (3 jours) et un module « dynamique de
la relation triangulaire en santé mentale » (2
jours).
En 2015, un nouveau projet de formation de
base avait vu le jour, initié par plusieurs partenaires : l’asbl Extension de l’Université de
Mons, le SeTIS Bruxelles, l’asbl Bruxelles-Accueil et le SPF Santé Publique (cellule médiation interculturelle). Cette formation de 60
heures intitulée « Introduction à l’interprétation et à la médiation pour les services publics », et organisée par la Faculté d’Interprétation et de Traduction de l’Université de Mons,
avait ainsi débuté en octobre 2015 pour se terminer en mars 2016. Neuf interprètes du SeTIS
Bruxelles ont pu bénéficier de ce cycle de formation qui donne droit à une attestation délivrée par l’Université de Mons. Le cursus a été
réitéré pour l’année académique 2016-2017 et
dix interprètes du SeTIS Bruxelles y ont alors
participé.
Les thématiques suivantes sont abordées sous
la forme de cours magistraux agrémentés de
nombreux exercices pratiques : principes communicatifs, rôle et déontologie de l’interprète,
interprétation et stratégies de communication
interculturelle, connaissances disciplinaires et
terminologiques (demandes d’asile, santé somatique et mentale), maîtrise du non-verbal,
du para-verbal et des émotions, techniques
d’interprétation, recherches documentaires et
terminologiques.
Deux modules optionnels ont également été
ajoutés pour le cycle 2016-2017 à la demande
du SeTIS Bruxelles et du SeTIS Wallon : 1) les
structures de protection et d’aide à la jeunesse
et le système scolaire en Belgique francophone
et 2) le système d’insertion socio-professionnelle en Wallonie et à Bruxelles.
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Une formation continue
Chaque année, une formation continue est organisée entre septembre et juin pour les interprètes en milieu social et se répartit comme
suit : 30 heures de techniques d’interprétation
adaptées au social et de perfectionnement du
français, 20 heures de supervision sous la
forme de groupes de parole et une trentaine
d’heures de modules thématiques choisis en
fonction des besoins émis par les interprètes.
En 2015 et 2016, ce programme a été quelque
peu bouleversé par la situation économique
difficile de l’asbl et la nécessité de trouver des
pistes de diversification dans l’offre de services
que nous proposons. Pour ce faire, le SeTIS
Bruxelles avait présenté au Fonds européen
Asylum, Migration and Integration Fund
(AMIF), en août 2015, un projet pour préparer
l'ensemble des interprètes à un nouveau défi :
devenir formateurs en citoyenneté. L'objectif
spécifique de ce projet était de pouvoir, à
terme, mettre en place un service d'ateliers sur
les droits et devoirs ainsi que des formations à
la citoyenneté en langue d'origine des participants pour une série d'opérateurs proposant
des ateliers citoyens.
Ce cycle de formation, débuté en octobre 2015,
s’est terminé en décembre 2016. Il était divisé
en trois phases :
1. La formation aux prérequis pédagogiques (3
jours) dispensée par le CBAI (Centre Bruxellois
d’Action Interculturelle) dont l’objectif était de
doter les interprètes des outils nécessaires en
matière pédagogique et pour la gestion de
groupe.
2. La formation leur permettant de travailler
comme co-animateur d’ateliers citoyens en
langue d’origine (13 jours en deux modules :
agrément et cadre décrétal / approche interculturelle) également dispensée par le CBAI.
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3. La préparation des contenus afin de dispenser les ateliers (2 jours) : pendant cette dernière phase, les interprètes du SeTIS Bruxelles
ont développé les contenus des ateliers de
droits et devoirs et de citoyenneté qu'ils seront ensuite amenés à dispenser. Ce travail a
été effectué avec le soutien d'intervenants extérieurs issus des différents opérateurs en ateliers de citoyenneté (CIRé, Centre Culturel
Omar Khayam, Convivial asbl, BAPA Bxl).
Suite à la mise en place de ce projet de grande
ampleur et au vu du nombre d’heures de formation qu’il représentait, le programme de formation continue avait dû être modifié. La formation en techniques d’interprétation adaptées au social et perfectionnement du français,
supprimée pour l’année académique 20152016, a pu être remise en place à partir de septembre 2016. Les supervisions n’avaient, quant
à elles, subi aucune modification mais, à la demande des interprètes, ces groupes de parole
sont passés d’une séance de 2h par mois à une
séance de 2h30 par mois. Concernant les modules thématiques qui avaient été remplacés
par la formation en citoyenneté, ceux-ci reprendront en 2017.

L’intelligence collective
Nous avions posé en 2012 les bases d’un management de type participatif via l’élection de représentants 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. C’est ainsi qu’en juin 2016,
trois nouveaux interprètes ont été élus comme
représentants des trois groupes de formation
selon un vote sociocratique. Comme les représentants précédents, ces trois interprètes participent activement au comité de coordination
de l’asbl composé des responsables de services
et de la direction.
En 2014, les trois représentants avaient suivi,
via le catalogue Formapef, une formation de
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deux jours dispensée par le C-Paje et intitulée
« dynamique et gestion participative d’un
groupe ». Cette formation n’étant plus disponible en 2015 et en 2016, ces deux dernières
années, les trois nouveaux représentants ont
participé à une autre formation du catalogue
Formapef dispensée par le CEFORM et intitulée
« techniques pour organiser et animer des réunions efficaces », cela dans le but de les outiller
pour gérer leurs réunions d’équipe de la meilleure manière possible.

Et encore…
 En 2016, le SeTIS Bruxelles a reçu une
jeune stagiaire, étudiante en Master 2
traduction turque à l’ULB. Un stage de 3
mois a permis à Sultan de mieux
connaître le métier d’interprète en
milieu social avec toutes ses spécificités.
Cette expérience a été positive pour elle
comme pour nous !
 Comme chaque année, deux journées de
teambuilding ont eu lieu en septembre.
L’équipe est allée à la Ferme Nos Pilifs,
une entreprise de travail adapté à
Neder-Over-Heembeek. La 1ère journée,
une intervenante de l’Université de
Mons est venue nous parler de l’origine
des langues. La 2ème journée fut
consacrée à une visite guidée de la ferme
et un moment de détente entre
collègues autour d’un barbecue.
 Lors de nos réunions plénières mensuelles rassemblant l’ensemble de
l’équipe pour une après-midi, nous
avons reçu les intervenants suivants : Saliha Ben Ali, fondatrice de S.A.V.E.Belgium (lutte contre la radicalisation violente) ; Chloé Nadeau et Juliette Vanderveken de Médecins du Monde ; Magic ASBL (Service de Prestations Educatives ou Philanthropique) ; Woman Do
(centre de santé mentale); Alias asbl (accompagnement prostitution masculine).
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GESTION DE PLANNING

Le rôle de service de gestion de planning consiste à traiter les demandes qui parviennent au
SeTIS Bruxelles par téléphone, fax, e-mail et via
le site Internet. Ces demandes concernent
l'interprétation par déplacement, par téléphone, les permanences et les traductions
écrites.

Gestion des demandes
La gestion des demandes est quotidienne avec
comme objectif une répartition équitable des
prestations entre les interprètes sous contrat
et ensuite l’attribution des demandes aux interprètes sous Art.60 (émargeant de différents
CPAS Bruxellois) et, à la fin, aux chômeurs indemnisés bénéficiant de chèques ALE. Le traitement des demandes repose sur notre outil
informatique pour faciliter la gestion des demandes et chercher les disponibilités par
langue. L’attribution des demandes a pour but
de rentabiliser au mieux leur temps de travail
tout en gardant le temps nécessaire pour les
trajets.
L’optimisation du nombre de prestation par
jour doit tenir compte des exigences des utilisateurs par rapport à l’heure de rendez-vous,
ainsi que le suivi de ces demandes, les annulations éventuelles de part et d’autre, les prestations récurrentes (appelées « suivis ») et les
permanences. Toutes ces contraintes font que
l’utilisation du module de rationalisation de
planning et la réattribution de demandes entre
les interprètes est utilisée dès que la possibilité
se présente.
WebSeTIS est un nouveau module de traitement de demandes que nous avons ajouté
cette année à notre logiciel pour permettre la
prise de demandes directement par nos utilisateurs sur le site internet dédié à cela. Pour tester au mieux ce module, nous avons déjà un
premier utilisateur qui l’utilise au quotidien.
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L’équipe de gestion
L'équipe de la GDP se compose de 3 personnes
(2,5 ETP). Le défi est de parvenir à garder la
même qualité de service envers tous les utilisateurs malgré l’argumentation des demandes.
L’employée qui se trouve à mi-temps partage
son temps de travail entre ce service et la GRH.
Elle travaille en appui à la Gestion de planning
le matin – moment où les pics d'appels sont
plus fréquents – entre 09h00 et 12h00.

Évolution des demandes
Le nombre de demandes reçues cette année
par notre service a continué d’augmenter de
manière impressionnante.
Cela s'est ressenti aussi bien dans les demandes de prestations par déplacement que
par téléphone.
La courbe montante des demandes en arabe
classique de l’année passée s’est maintenue à
la hausse pendant toute l’année 2016. C’est
pour cela que les utilisateurs ont demandé plus
de permanences dans cette langue afin de garantir le service auprès de leurs travailleurs et
bénéficiaires.
A titre d’exemple, le nombre des permanences
au CPAS de Schaerbeek ont ainsi augmenté
avec la mise en place des doubles permanences
en arabe classique à partir du mois de mai du
lundi au jeudi, le matin et l’après-midi et le vendredi matin.

Prestations par téléphone
Les demandes de prestations par téléphone
ont continué à augmenter cette année. Le
manque de ressources du SeTIS Wallon fait
que pour les demandes par téléphone
débordent au SeTIS Bruxelles.
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Figure 6 : Evolution de la demande
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Ce sont surtout les centres d’accueil situés en
Wallonie qui font appel. Ainsi, cette année
aussi nous gardons la permanence
téléphonique en arabe classique tous les
matins de 09h00 à 12h30.
La téléconférence continue d'avoir du succès
auprès nos utilisateurs et surtout pour les
centres PMS et ONE.
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Pour les demandes hors de Bruxelles pour lesquelles le SeTIS Bruxelles n’est pas en mesure
d’assurer la prestation, nous offrons la vidéoconférence comme alternative, bien que cela
mobilise notre interprète comme pour une
prestation par déplacement à Bruxelles.

Perspectives pour 2017

La diversification de notre offre est d’actualité
avec la vidéoconférence en 2014. Ce service
reste toujours peu utilisé pour le moment.

La demande croissante des utilisateurs pour
l’arabe classique se ressent aussi bien avec les
demandes ponctuelles qu’avec les nouvelles
permanences de la part de l’ONE et des CPAS.
Ainsi, pour faire face à cette demande, nous
avons recruté plusieurs interprètes en Art. 60.

Nous avons mis en place à partir de juin une
permanence en vidéoconférence le lundi et
mercredi matin avec la Cellule Médiation Interculturelle du SPF Santé Publique en Farsi et
Dari. Par l’intermédiaire de leur logiciel de vidéoconférence Cisco Jabber, nous avons pu
travailler avec régularité dans le milieu hospitalier. En novembre, le SPF Santé Publique a
changé de système pour passer à Google Hangouts. Les permanences ont été maintenues.

La conséquence de cette augmentation est un
nombre de prestations par déplacement également plus important. Malgré tout, nous avons
un nombre élevé de prestations impossibles,
une situation qui a empiré en 2016. Les prestations impossibles rassemblent les demandes
que nous n’avons pas pu couvrir faute de
langues ou d’interprète disponible.

Vidéoconférence

SeTIS Bruxelles | Rapport d’activités 2016

20

ADMINISTRATION ET FINANCES

Augmentation du chiffre d’affaires

Quelques nouvelles sur les subsides

Notre chiffre d’affaires a augmenté de 41,80%
par rapport à 2015. Ceci est le résultat, entre
autres, des contacts effectués auprès de nos
plus gros utilisateurs pour négocier une légère
augmentation du tarif. C’est également le résultat d’une sensible augmentation de prestations effectuées en arabe classique. En effet,
en 2016 nous avons bénéficié d’un plus grand
nombre de travailleurs article 60 affectés à
cette langue et la Fondation Roi Baudouin a financé 2,5 ETP d’interprètes parlant cette
même langue.

Le Subside AMIF reçu en Octobre 2015 a été
également étalé sur l’exercice 2016 pour un
montant de 55.255€. Il a été notre seul subside
européen cette année. La FONDATION ROI
BAUDOUIN a financé à 100% 2,5 ETP en langue
arabe classique sur une période d’un an, d’octobre 2015 à octobre 2016 avec un complément d’ACTIVA ONEM. C’était une réponse
ponctuelle à la demande sans cesse croissante
dans cette langue suite à l’afflux massif de demandeurs d’asile en provenance de pays arabophones à partir de l’été 2015.

Figure 7 : Répartition des recettes propres

Le reste de nos subsides provient principalement de la région de BRUXELLES CAPITALE et
de la COCOF, à travers les services SANTE et
COHESION SOCIALE. Ceux-ci représentent 76%
de tous les subsides, dont une part non-négligeable de 58,41% en ce qui concerne ACTIRIS
(voir figure 8 et tableau 4 en page 22).

Prestation
traductions
1,29%

Prestations par
vidéoconférence
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Recettes
diverses 0,30%
Prestations
téléphone
10,71%

Prestations déplacement
86,73%

Trésorerie
Comme tous les subsides ont été versés à
temps et que la plupart des soldes des subsides
antérieurs ont été liquidé, nous n’avons pas eu
besoin de faire recours aux lignes de crédits accordées par BELFIUS et CREDAL ; et cela malgré
la clôture de contrats pour fin de préavis pour
un total de 10 ETP sur cet exercice.
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Déménagement
En février 2016, nos anciens locaux de la Rue
Gallait ont été vendus. Nous avons pu obtenir
un bail précaire du nouveau propriétaire
jusqu’en août 2016. Cela nous a permis de
chercher un nouveau siège en adéquation avec
nos besoins et notre budget. Depuis le 1er Septembre 2016, nous avons emménagé dans des
locaux appartenant à la commune de Schaerbeek au sein de l’Immeuble CSA sis Chaussée
de Haecht 226 à 1030 SCHAERBEK. C’est également un bail précaire qui prendra fin de plein
droit lors de la vente du bâtiment, soit une période estimée à trois années depuis le début de
l’occupation.

21

Figure 8 : Répartition des subsides
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Tableau 4 : Répartition des subsides par origine
Origine

Institution
ACTIRIS
COCOF
Région Bruxelles- COCOF
Capitale
COCOF
COCOF
COCOF
ONE
Fédération WalloFonds 4S
nie-Bruxelles
Fonds 4S
Initiative privée
Fondation Roi Baudouin
Union européenne
Fonds Social Européen
Fédéral
ONEM
Commune de
Schaerbeek
Harm.Soc. Schaerbeek
Divers
Autres produits expl.
Initiative privée
Maison Médic. du Nord
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Projet
Pourcentage
ACS
58,41%
Cohésion sociale
5,20%
Primo-arrivants
4,25%
Prestations
4,00%
Santé
3,60%
Accords non-marchand
0,53%
Interprétation en cons.
9,43%
Maribel Social
1,47%
APEF
0,55%
Soutien langue arabe
5,84%
AMIF
Activa
FIPI Communal
Autres
Don

4,42%
0,96%
0,48%
0,46%
0,40%
100,00%
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RELATIONS EXTERIEURES ET QUALITE

Consolidation des efforts
L’année 2015 s’était avérée particulièrement
mouvementée pour le service, rétabli depuis
décembre 2014, avec la recherche constante
de fonds et de solutions pour combler le trou
béant laissé par la disparition de subsides essentiels au bon fonctionnement de la structure.
Les nombreux efforts réalisés par l’ensemble
de l’équipe ont finalement payé et permis de
remettre le SeTIS Bruxelles à flot. Mais l’année
2016 n’a pas été de tout repos non plus.
Comme pour l’année précédente, la cadence a
été marquée par l’arrivée de nouveaux appels
à projets et le suivi (ou la clôture) de projets qui
avaient déjà été validés auparavant.
Il a d’abord été question du passage d’un quinquennat à l’autre (2016-2020) pour la Cohésion
Sociale. Un dossier de clôture a été rendu pour
le projet 2011-2015 et le nouveau quinquennat
s’est ainsi amorcé dans la continuité de ce qui
avait été réalisé précédemment.

avec le CBAI (Centre Bruxellois d’Action Interculturelle) afin de préparer les interprètes du
SeTIS Bruxelles à devenir formateurs en citoyenneté. Un deuxième volet a également été
organisé avec le CIRÉ. Ce programme s’est déroulé entre octobre 2015 et décembre 2016, et
a été suivi par le service des Relations extérieures.
Afin de palier à la disparition du fonds FER/FEI,
des alternatives avaient été cherchées pour
pouvoir assurer le service de permanences
dans les CPAS de la région qui en sont demandeurs. C’est ainsi qu’un projet a été rentré pour
le FIPI Communal de Schaerbeek. Ceci a permis
d’alléger la facture du CPAS Schaerbeek ayant
par ailleurs des besoins croissants cette année.
L’appel à projets AMIF 2017-2020 a également
été lancé en fin d’année et rendu en décembre.
S’il est accepté, il permettra d’assurer le financement d’une bonne partie des permanences
organisées au CPAS de Schaerbeek.

Parallèlement, la COCOF a également validé un
projet initialement présenté dans le cadre de
l’appel à projet FIPI Associatif pour le faire basculer sur le fonds Initiatives Primo-Arrivants.
Cette aide du Collège Communautaire Francophone a permis de pallier à des besoins financiers urgents.

Enfin, un projet pilote a été rendu à FEDASIL le
4 décembre pour organiser des permanences
en vidéoconférence et sessions de rencontres
interculturelles en langue d’origine au sein des
centres d’accueil.

Il a également été question du projet AMIF
(Asylum, Migration and Integration Fund) de
l’Union Européenne, représenté en Belgique
francophone par le Fonds Social Européen.
Dans la remise en question générale qui a suivi
la disparition du FIPI Fédéral en 2015, il a effectivement été question de repositionner les interprètes dans le cadre. Le projet devait permettre aux interprètes d’acquérir de nouvelles
compétences pour être mieux préparé aux
changements à venir en Région Bruxelles-Capitale avec l’arrivée des BAPA. C’est ainsi que le
projet de formation a donc été mis en place

Compte tenu du fait que le service ne fonctionne que sur 0.5 ETP et que les tâches de l’année 2016 ont été principalement la recherche
de fonds et de solutions pour la garantir la pérennité du service, le travail de fond sur les
questions de représentation et de communication avec les utilisateurs et partenaires a régulièrement dû être relégué à un second plan.

SeTIS Bruxelles | Rapport d’activités 2016

Un suivi difficile à assurer
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Citons toutefois une série de rencontres et actions menées en ce sens :




Organisation et participation à toutes les
réunions avec les utilisateurs principaux,
tels que le CHU Brugmann, le CPAS de
Schaerbeek, le SSM Ulysse et l’ONE. Des
rencontres ont également été organisées
avec l’Hôpital Des Enfants Reine Fabiola,
Médecins du Monde ou encore Fedasil.
Mise en place des relations et du suivi avec
les deux nouveaux Bureaux d’Accueil pour
Primo-Arrivants (BAPA) bruxellois : VIA et
BAPA Bxl.

Divulgation du métier et ses spécificités,
travail en réseau
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 chercher ensemble des solutions pour un meilleur
encadrement des publics ne maitrisant pas le
français :









Participation active au Réseau « Santé
mentale en exil » de la région bruxelloise
Participation à la Concertation d’Action Sociale Schaerbeekoise (CASS) ;
Présentation du service à la Concertation
locale de Forest ;
Présentation et participation à la journée
« Travailler avec un interprète dans le
cadre de la Santé mentale » de la formation
« Récits d’exil », organisée par le SSM
Ulysse ;
Participation à la table ronde « Traduire les
larmes : Quand l’interprète devient la voix
des exilés » lors de la Première Journée de
la traduction littéraire de la Foire du Livre
de Bruxelles ;
Présentation et explication des spécificités
du secteur Enseignement à la Zonale interréseaux des Centres PMS bruxellois.
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Concernant cette dernière rencontre, la rencontre a permis de présenter les difficultés rencontrées dans ce secteur, où la disparité des
pouvoirs organisateurs et la régulation de l’enveloppe de cohésion sociale selon la commune
sur laquelle se situe l’établissement rendent la
résolution très complexe. En outre, le secteur
de l’enseignement, comme celui de la jeunesse, ont connu une nette augmentation au
cours des dernières années. Une campagne
d’interpellation des pouvoirs de tutelles, à savoir la Fédération Wallonie-Bruxelles, aura lieu
en 2017, en compagnie de nos homologues du
SeTIS Wallon.

Communication par internet
Un nouveau site internet est en chantier depuis
mars 2016. S’il est techniquement opérationnel, il reste encore des points à régler. Il devrait
finalement être accesible avant l’été 2017.
Par ailleurs, le SeTIS Bruxelles a également développé un nouvel outil qui permettra aux utilisateurs de réserver les interprètes sans devoir
remplir des formulaires ou appeler systématiquement la GDP. Le système a été testé pendant la deuxième moitié de l’année 2016 et sa
mise en place officielle avec quelques utilisateurs clés issus de différents secteurs aura lieu
début 2017.

Vers plus de Qualité
La qualité du service est également une priorité
au SeTIS Bruxelles. Pour ce faire, une procédure de gestion de plaintes existe et elle permet de résoudre les difficultés rencontrées par
les utilisateurs ou par les interprètes lors des
prestations.
En 2016, c’est un total de 10 plaintes (dont
deux présentées par des interprètes) qui ont
été traitées par le service Relations extérieures
et Qualité. Si le nombre de plaintes formelles
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reste marginal (10 plaintes pour 19.717 prestations, soit 0.05%), il est important de résoudre
toutes les difficultés qui peuvent être rencontrées tant par les interprètes que par les utilisateurs du service. Les rencontres et les discussions qui ont découlé de ces plaintes ont ainsi
donné lieu à plusieurs rencontres fructueuses
entre les services, dont trois séances de rencontre avec l’ensemble des travailleurs du SeTIS Bruxelles en séance plénière.
En ce sens, l’engagement du SeTIS Bruxelles
vers plus de qualité est également représenté
par le label EFQM (European Foundation for
Quality Management), qui nous permet de
continuer à améliorer les procédures internes
et chercher à mieux répondre à une demande
toujours plus importante.
En 2015, le SeTIS Bruxelles a également reçu le
label diversité de la Région Bruxelles-Capitale,
octroyé par Actiris, signe pour ses bonnes pratiques en matière de non-discrimination sur le
lieu de travail. Ce label est le résultat d’un travail constant auquel le SeTIS Bruxelles s’engage
au quotidien.
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ET L’AVENIR…

Un grand pas a été fait en 2016. Comme prévu,
l’ensemble du personnel sous contrat a été réengagé à la fin des préavis prestés par chacun.
Le SeTIS Bruxelles n’en est pas sauvé pour autant ! Cependant l’équipe est à pied d’œuvre
pour relever les défis de 2017 !

Pour faire face, quatre bras de levier sont prévus :
L’outil informatique est le premier d’entre eux.
Notre logiciel d’enregistrement des demandes
va subir une profonde refonte pour devenir plus
dynamique : mieux rendre compte des différents flux qui traversent les demandes et permettre une analyse systématique.

Cela s’annonce bien
La Région de Bruxelles-Capitale, au même titre
que les gros utilisateurs des services du SeTIS
Bruxelles, se sont mouillés la chemise. Ils ont
tous mis la main au portefeuille afin de permettre d’équilibrer les comptes d’un partenaire
décidément incontournable dans le contexte
pluriculturel qui est le leur.

Faire plus avec moins exige d’établir des outils
d’évaluation des performances individuelles
adaptés. En plus des critères qualitatifs, que
nous évaluons depuis plus de 10 ans, apparaissent les critères quantitatifs qui permettront de
suivre l’évolution de la juste contribution de
chacun à l’ensemble.
Le troisième levier concerne le cadre salarial. Le

Tableau 5 : Répartition par type de recette du coût d'une heure de prestation en 2016

Total dépenses
(€)
1.421.092 €
ACTIRIS
730.485 €
51,4 %
25,1 €/h

Nombre d’heures presCoût horaire
tées (h)
(€/h)
29.130 h
48,8 €/h
FACTURATION DES
SUBSIDES NON STRUCPRESTATIONS
TURELS
259.288 €
431.319 €
18,2 %
30,4 %
8,9 €/h
14,8 €/h
23,7 €/h

100 %
48,8 €/h

Le sauvetage du SeTIS Bruxelles n’a pas fait
grand bruit, pas plus que la menace de sa disparition d’ailleurs. Il s’en est pourtant fallu de peu.
Et nous sommes là face aux difficultés de la mise
en place du nouveau modèle de gestion.

réengagement sur des contrats mi-temps réintroduit de la souplesse dans le système ACS.
Chaque travailleur y a contribué de manière
personnelle. On mesure l’effort consenti ! A
l’avenir, le portefeuille des langues pourra
mieux s’adapter à l’évolution de la demande.

Dès 2018, un nouveau modèle de gestion !

Le quatrième levier, et non le moindre, consiste
à consolider et à élargir l’autonomie financière
du SeTIS Bruxelles. Le principe est de faire supporter les coûts de l’interprétation en milieu social à ceux qui l’utilisent. Particulièrement, il
s’agit de pérenniser les acquis auprès des partenaires qui nous ont soutenus dès la fin de 2015
et d’élargir le système des tarifs différenciés aux
autres utilisateurs et plus largement aux autres
secteurs sans, pour autant faire fi du principe
fondamental du tarif social.

Les règles de gestion changent. D’une part, il
faut faire face à la pression accrue des demandes. Ensuite, nous sommes confrontés à la
diminution des subventions récurrentes. Enfin,
c’est avec un modèle libéral (comprenez plus
autonome financièrement !) vers lequel les politiques nous poussent inlassablement qu’il
nous faudra composer.
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Tableau 6 : Evolution des demandes et des prestations réalisées
Tableau des prestations

Mois
12

Période
janvier
février
mars
avril
mai
juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre

2016
1 733
1 620
1 695
1 622
1 693
1 955
1 493
1 505
1 466
1 711
1 673

2015
1 348
1 310
1 508
1 298
1 362
1 802
1 413
1 315
1 654
1 735
1 536

2014
1 309
1 392
1 398
1 411
1 307
1 395
1 032
825
1 226
1 461
1 171

décembre

1 551

1 286

1 091

1 419
1 251
1 532
1 464
1 379
1 431
1 126
998
1 102
1 497
1 306
1 101

TOTAL Annuel
Hausse / 2015
Hausse / 2014
Hausse / 2013
Hausse / 2012
Hausse / 2011
Hausse / 2010
Hausse / 2009
TOTAL Prestations/SeTIS
Hausse / année précédente
Moyenne mensuelle
Nombre d'interventions
Nbr d'heures prestation
Nbr d'heures déplacement

19 717
112%
131%
126%
115%
115%
120%
138%

17 567

15 018

117%
113%
102%
115%
120%
138%

19 610

2012
1 474
1 384
1 612
1 387
1 569
1 681
1 170
1 205
1 289
1 736
1 578

2011
1 376
1 527
1 723
1 369
1 656
1 296
1 155
1 368
1 529
1 495
1 387

2010
1 381
1 353
1 268
1 392
1 260
1 505
1 295
1 208
1 380
1 634
1 502

1 085

1 247

1 270

15 606

17 170

17 128

16 448

96%
87%
88%
91%
105%

91%
91%
95%
109%

100%
104%
120%

104%
120%

115%

17 480

14 968

15 579

17 141

17 108

16 437

1,12

1,17

0,96

0,91

1,00

1,04

1,15

1 643
25 673
28 873

1 457
22 790
25 781

1 247
18 966
22 558

1 298
18 782
22 887

1 428
20 830
24 530

1 427
19 535
21 398

1 370
18 986
20 981

14 552

13 660

12 902

13 360

13 246

12 704

12 183

Prestations impossibles
(non dispo langue ou IS)

8 882

6 463

5 176

5 095

4 523

4 102

3 736

%age/Total
Annulées à temps
(non fact.)

29,0%

25,3%

24,0%

23,0%

19,5%

18,2%

17,4%

2 042

1 523

1 358

1 458

1 499

1 321

1 234

%age/Total

6,7%

6,0%

6,3%

6,6%

6,5%

5,9%

5,8%

TOTAL DEMANDES Traitées
Hausse / année précédente

30 641

25 553

21 552

22 161

23 192

22 551

21 418

1,38

1,19

0,97

0,95

1,03

1,05

1,19

Total DEMANDES <territoire>

27 767

22 764

20 267

20 549

20 173

19 109

17 593
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Interprètes & traducteurs en milieu social
ACS = 17.5 ETP - ART 60 = 8 ETP - ACTIVA = 2.5 ETP - ALE = 14 - Volontaires = 1

Gestion des demandes et des
plannings
2,5 ETP (ACS)

Gestion des ressources humaines
1 ETP (ACS) +
0.5ETP (Maribel)

Relations extérieures et qualité
0.5 ETP (ACS)

Administration
& finances
2 ETP (ACS) +
1ETP (Art.60)

Direction
1 ETP (FP)

Conseil d’administration

Assemblée générale
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