
Vous voulez voter
pour la culture i
Bruxelles ?
Publi6 le 22 mal2014

Le R6seau des arts d

Bruxelles/De Brussels

kunstenoverleg
(HAB/BKO) a compi16 sur

son site webla position de

l'ensemble des partis sur

la culture et...

Lire la suite

La jeunesse en
campagne
Publi6 le 6 mai, 2014

Des jeunes issus de

maisons de jeunes ou

d'organisations de

jeunesse s'impliquent

dans la campagne

6lectorale.

Lire la suite

Loi'c Delvaulx :

un regard sur le
Housing First
Publi6 le 2mai,2014

Faut-il 6tre sorti de la rue

pour acc6der au logement

ou est-ce le logement qui

rend autonome ? Housing

First opte pour le second...

Lire la suite

EMPLOIET FORMATION

Et si Ie financement
priv6 6tait I'avenir de
l'innovation sociale?

N'384 I 16 juin 2014 I Par Julien Winkel

trtrEItr
Le systdme des SIB (Social lmpact Bonds)

finance des projets sociaux en faisant appel i
des investisseurs priv6s. Nouvelle opportunit6
pour le social ou danger en vue? Tentative de

r6ponse grdce d l'exemple d'un projet

bruxellois.

" SIB ". L'acronyme n'est pas le titre d'un nouveau

morceau posthume de Michael Jackson, sorte de

suite en trois lettres de l'ent6tant PYT (pour " Pretty

Young Thing ") que Bamby pondit en 1982 du

temps de sa splendeur premidre. Au risque de

d6cevoir certains, SIB ne veut donc pas dire

" Sexual lntercourse in Brussels " ou quelque

chose de ce genre. Pourtant, d la vue de cette

abr6viation, plusieurs acteurs du secteur social

pourraient commencer a ressentir quelques

bouffees de chaleur. Mais pas tous pour les m6mes

raisons. Car SIB signifie " Social lmpaet Bonds ",
du nom d'un m6canisme financier apparu

r6cemment au Royaume-Uni. Un m6canisme qui

permet A des investisseurs priv6s de faire

Alliance emploi-
environnement :

promesses
tenues?
Le contenu de cet article

est r6serv6 aux abonn6s
payants d'Alter Echos.

Consultez nos offres

d'abonnement. Entrer

Lire la suite

Fab Labs, la
micro-industrie
solidaire
La vogue du " Do it

yourself " (DlY),

propuls6e par des

communaut6s de "
makers D, essaime en

Belgique. GrAce aux Fab

Labs,...

Lire la suite

Et si le
financement
priv6 6tait l'avenir
de l'innovation
sociale?
Le systeme des SIB
(Social lmpact Bonds)

finance des projets

sociaux en faisant appel 2r

des investisseurs priv6s.

Nouvelle opportunit6 pour

le social ou...

Lire la suite

Outplacement :

quand se faire
aider par le priv6
devient
obligatoire
Le recours aux services

d'outplacement en cas de

licenciement a 6t6
g6n6ralis6 et rendu

obligatoire par le

Jacques et Talal, un des duo de Duo for a job


