DEVENIR MEMBRE
CONDITIONS D'AFFILIATION


Etre une entreprise à profit social
(ASBL du secteur non-marchand)
 Poursuivre des objectifs d’intérêt
général
 Partager les valeurs du secteur à
profit social privé

PROCÉDURE D’AFFILIATION
Demander le dossier de candidature
via le formulaire de « demande
d’affiliation » sur le site de la CODEF
ou prendre contact
avec notre
secrétariat par mail ou téléphone.
Le dossier introduit et complet est
examiné
par
le
Conseil
d’administration de la CODEF ou son
délégué dans un délai d’1 mois à
partir de la date de son dépôt.

COTISATION
La cotisation annuelle ouvre le droit à
l’adhésion, à la participation, aux
avantages négociés auprès de nos
partenaires
et
aux
services
spécifiques de la Fédération.
Pour plus d’informations :

www.codef.be

NOTRE RAISON
D’ÊTRE, C’EST…
INFORMER
DEFENDRE
REPRESENTER
PROMOUVOIR
SOUTENIR
ACCOMPAGNER
FORMER

Fédération
multisectorielle
des employeurs
du secteur associatif

SIÈGE SOCIAL
Rue de la Station, 25 F
4670 BLEGNY
04/ 362 52 25
codef@codef.be
www.codef.be

Permanences juridiques
sur rendez-vous uniquement
IBAN BE47 7512 0079 4080
N° entreprise BE 0478 328 675

Unir nos forces
pour être entendus…
Unir nos forces
pour créer l’avenir…

QUI SOMMES-NOUS ?
UNE FÉDÉRATION PATRONALE
RECONNUE COMME ORGANISATION REPRÉSENTATIVE
La CODEF fédère plus de 370 associations qui emploient près de 3200 travailleurs sur tout le territoire de la fédération Wallonie-Bruxelles.
La CODEF est une fédération patronale
multisectorielle.
La CODEF fédère dans un esprit pluraliste et indépendant des employeurs
d’ASBL dont la mission est d’assurer
des services d’intérêt général.
La CODEF est une fédération ouverte
sur ses membres. Les membres siègent à l’Assemblée générale et votent
démocratiquement à l’élection du Conseil d’administration.
La CODEF dispose d’une équipe pluridisciplinaire aux services des membres.
La CODEF s’implique à tous les niveaux
de pouvoir pour défendre ses
membres.
La CODEF siège dans diverses instances et divers lieux de consultation
et de concertation.
La CODEF est membre de l’UNIPSO, de
BRUXEO et de l’UNISOC.

NOS MISSIONS ...
 Consulter et représenter les
membres
 Défendre l’intérêt des membres
 Informer les membres sur leurs obligations légales
 Promouvoir les spécificités des
membres
 Participer à la concertation sociale
 Créer et mettre en réseau

NOS SERVICES ...
 Organiser des formations adaptées
aux cadres et directions d’ASBL
 Accompagner individuellement les
membres en matière d’aides à l’emploi, d’agréments, de dossiers de
subvention, ...
 Informer et conseiller les membres
de manière générale et individuelle
en matières administrative, législative, juridique, sociale et économique
 Organiser et passer des conventions
cadres et des marchés publics au profit des membres auprès de compagnies d’assurances, d’un secrétariat
social, d’un SEPP, d’un bureau de reclassement professionnel, ...

NOS SECTEURS ...
L’aide à la personne
L’aide à domicile
L’environnement
L’hébergement
L’égalité des chances
La lutte contre la pauvreté
La formation
L’insertion socio-professionnelle
L’éducation permanente
La petite enfance
La jeunesse
La culture
Le tourisme
L’action sociale
Le sport
Le handicap
L’enfance
D’autres secteurs d’activités sont fédérés
à la CODEF. Découvrez tous les membres sur :

www.codef.be

