
Bruxelles, le 05 décembre 2016 
 
 

N° BCE :  
N° CADASTRE :  
 
 
OBJET :  Cadastre de l’emploi Non marchand en Fédération Wallonie-Bruxelles 
  Justification de la subvention 2015 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
La période de récolte de données relatives à la justification de la subvention 2015 dans le 
cadre de l'application du Décret déterminant les conditions de subventionnement de 
l'emploi dans les secteurs socioculturels est en cours.  
 
La date ultime de justification a été reportée au 31 janvier 2017. Nous vous rappelons que 
le seul vecteur de justification est dorénavant l'encodage dans l'application SICE du 
cadastre de l'emploi.  
 
Beaucoup d'employeurs ont eu l'occasion de participer à des séances d'information 
relatives à cette récolte. D'autres nous demandent si nous avons l'intention d'organiser une 
séance complémentaire. 
 
Pour ceux-là, nous proposons une séance d'information, le jeudi 22 décembre prochain, 
de 9h30 à 12h30, dans la salle Wallonie-Bruxelles de l'Espace 27 septembre (local 6 A 
101), Boulevard Léopold II, 44, à 1080 Molenbeek. 
 
A cette occasion, nous présenterons les modifications techniques relatives à la manière 
d'encoder les données et nous rappellerons les éléments des directives particulières pour le 
calcul des subventions au cours de cette année de transition. Nous tenterons également de 
répondre à des questions que vous vous posez à propos de l'encodage de données. 

 
Pour des raisons de sécurité d'accès aux bâtiments, l'inscription est obligatoire, en envoyant 
un courriel à l'adresse nathalie.baudine@cfwb.be avec pour objet du message : 
DENM2212. 
 
Si nous constatons un nombre de participants trop important, nous nous permettrons de 
proposer aux derniers inscrits de participer à une seconde séance le même jour, dans 
l'après-midi. 
 
Par ailleurs, dans le courant de cette semaine, nous vous enverrons un récapitulatif des 
caractéristiques de cette campagne de récolte, afin de faciliter votre justification. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
En nous tenant à disposition pour toute information complémentaire, 
 
Bien à vous, 
 
Marc Bertholomé 
Directeur 
Secrétariat général du Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
Direction de l’Emploi Non Marchand 
Boulevard Léopold II, 44 – 1080 Bruxelles – Bureau 6E610 
 
 
 


