Dans un souci de responsabilité sociétale, le
CESI souhaite mettre à disposition des pays
à faibles revenus son expertise en matière de
santé et sécurité au travail.
Une mission sera conduite par un médecin du
travail et une conseillère en prévention au mois
d’août 2013 dans la coopérative ACP, partenaire d’Oxfam - Magasins du Monde.
Le CESI est à la recherche des sponsors pour le
financement de la mission.

Indira, une employée d’ACP
Source : http://www.acp.org.np/index.php?page=producer

Au service de votre métier

1.

Présentation succincte du CESI et du projet RSE

Le CESI Service Externe de Prévention et de Protection au Travail est un acteur incontournable dans le domaine de la prévention sur le territoire belge. Actif dans la médecine du travail depuis 1968, et plus récemment, depuis 1998, en sécurité, ergonomie, hygiène du travail et aspects psychosociaux, le CESI a toujours
été tourné vers le bien être des collaborateurs qui travaillent au sein des entreprises qui y sont affiliées.
Depuis deux ans, le CESI a décidé d’affirmer plus explicitement sa responsabilité sociétale en développant
des projets axés sur l’environnement et sur le développement par la promotion d’actions locales dans les
pays à faibles revenus (« Low Incomes Countries »).
Dans le domaine de l’environnement, plusieurs initiatives ont déjà été prises pour réduire la facture énergétique, certaines étant couronnée de succès comme en témoigne l’obtention du Label Entreprise Ecodynamique (deux étoiles) délivré par l’IBGE.
Pour s’affirmer comme un acteur de promotion d’actions locales et d’échanges d’expériences, le CESI a mis en
place un partenariat avec OXFAM qui s’organise autour de plusieurs thèmes de collaboration. Parmi ceux-ci le
CESI a proposé de mettre son expertise en matière de protection de la santé et de prévention des risques à la
disposition des partenaires avec lesquels OXFAM développe ses initiatives de commerce équitable.
Pour Oxfam, l’organisation de missions de consultance sur des matières liées à la santé et à la sécurité doit
permettre d’enrichir les concepts du Commerce Equitable à la dimension de respect de conditions de travail
décentes.
Pour le CESI, cette initiative consiste aussi à retourner aux racines du métier et de contribuer ainsi à redonner
du sens au travail qui se fait au quotidien.
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2.

Les partenaires : OXFAM et ACP
Oxfam-Magasins du Monde est membre de la confédération internationale Oxfam. Cette fédération regroupe 17 associations qui luttent
contre les injustices et la pauvreté dans le monde entier. Elle met au
cœur de son projet le commerce équitable comme levier de développement.
Site web : http://www.oxfammagasinsdumonde.be
Parmi les nombreux partenaires que compte OXFAM, ACP (Association
for Craft Producers) est une coopérative népalaise de commerce équitable qui fournit la conception, le marketing, la gestion et des services
techniques aux producteurs d’artisanat népalais à faible revenu. Elle
assure également la distribution de leurs travaux, pour lesquels ces
producteurs reçoivent un salaire équitable et des avantages généreux.
Ainsi, en s’appuyant sur l’artisanat traditionnel, elle propose un design
moderne ainsi que des outils pour répondre à l’évolution des marchés.
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http://www.oxfammagasinsdumonde.be/partner/acp/

3.	Présentation de la mission : objectifs – déroulement - suivi
Suite aux échanges avec ACP et OXFAM, il fut décidé développer une mission d’appui et de conseils pour
mettre en place les prémisses d’un processus de gestion de la sécurité au sein d’ACP. Cette mission sera
assurée par deux collaborateurs du CESI, un conseiller en prévention-médecin du travail et un conseiller en
prévention ergonome.
Dans le but de préparer au mieux cette mission, le CESI a mis en place un groupe de travail composé de
médecins du travail, de conseillers en prévention et d’ergonomes. Ce groupe se penche actuellement sur la
contribution que nous pourrions apporter pour créer, dynamiser ou encore renforcer la prise en compte de la
protection de la santé et de la sécurité au sein d’une entreprise artisanale évoluant dans un environnement
économique croissant.
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Les objectifs de la mission ont été définis comme suit :
Accompagner les partenaires intéressés dans le développement, la mise en œuvre et l’adaptation
des normes locales de sécurité (output)
Identifier à partir de l’expérience locale les étapes critiques du processus et les conditions à réaliser
pour son amélioration constante (process)
Faciliter l’échange de pratiques entre diverses entreprises partenaires et la distillation de principes
communs à partir des diverses expériences
Fournir l’information scientifique aux acteurs locaux afin que ces derniers prennent les décisions en
connaissance de cause
Partager l’expérience acquise avec un nombre croissant de partenaires œuvrant dans les pays à
faibles revenus
La mission (limitée dans le temps) privilégiera les axes prioritaires suivants :
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Un axe relatif à la gestion des risques chimiques et de leur impact sur la santé (information sur les
produits, fiches techniques de sécurité, moyens de protection) et de protection de l’environnement
(gestion des déchets, protection de l’environnement, récupération de l’énergie) avec en mémoire
une attention sur la réduction des coûts de production
Un axe plus transversal relatif à la sécurité (en adaptant les standards internationaux aux réalités
locales), à la protection de la maternité et aux contraintes ergonomiques et posturales.
Méthodologie d’action :
1.

Préparation de la mission et collaboration afin de commencer la réflexion

2.

Affinement conjoint (CESI + ACP) des objectifs de la mission

3.

Observation des postes de travail et réflexion sur la méthode d’action

4.

Concertation et implication des acteurs dans la réflexion par une approche participative à deux
niveaux différents (interlocuteurs ACP et travailleurs) - Méthodologie Deparis adaptée par les
psychologues du CESI qui serait adaptée et transposée à la situation népalaise

5.

Mise à disposition de documentation scientifique pertinente pour la prise de décisions locales

6.

Élaboration conjointe du rapport de mission

7.

Eventuellement, dans un second temps, développement d’un outil de (in)formation simple (boîtes
à image)
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4.

La communication.

Le plan de communication prévoit
La réalisation d’un blog qui annonce la mission et qui sera alimenté tous les deux jours par les membres
de la mission.
Une utilisation périodique des réseaux sociaux permettra à l’ensemble des contacts du CESI de suivre
régulièrement l’avancement de la mission et de recueillir les impressions des professionnels sur place
L’organisation d’une soirée conférence – débat au cours de laquelle les membres de la mission
partageront leur expérience et leur travail à toutes les personnes qui seront intéressées par y participer

5.

Le budget

Le CESI prendra en charge la rémunération des membres de la mission, ainsi que les frais liés à la communication.
Un soutien extérieur /sponsoring est recherché pour le financement des frais annexes de la mission, à savoir :
- le transport ; 2 x 1250€ = 2500€
- les frais d’hébergement / nourriture sur place : 2x (80€/j x 15j)=2400€
- les frais d’assurance : 250€ x 2 = 500€
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TOTAL : 5 400€

6.	Mécénat et sponsoring
3 formules de soutien sont possibles
un mécénat personnel par le versement de 25€ ou plus sur le compte CBC : BE44 1919 3022 8245
BIC CREGBEBB ou ING : BE20 3100 2361 6556 BIC BBRUBEBB avec la mention “Mission ACP Népal”
un mécénat d’entreprise par le versement de 250€ ou plus sur le compte CBC : BE44 1919 3022 8245
BIC CREGBEBB ou ING : BE20 3100 2361 6556 BIC BBRUBEBB avec la mention “Mission ACP Népal”
un sponsoring de 1350€. Nous accepterons maximum 4 sponsors.
Les sponsors verront leur logo associé au blog de communication de la mission et disposerons de 2
invitations par tranche de 1350€ à la conférence –débat qui sera organisée au retour de la mission.
Toute personne ou entreprise intéressée peut contacter
Christophe Maes - 02/761.17.59 - christophe.maes@cesi.be
NB L’excédent éventuel des versements par rapport au budget recherché fera l’objet d’une concertation avec
nos interlocuteurs népalais. Il pourra être affecté au développement d’outils de formation à destination du
même type de public que les artisans népalais et ce afin de répondre aux probables besoins qui apparaîtront.
L’autre alternative sera le versement intégral de l’excédent à OXFAM – Magasin du Monde.

Pour plus d’informations sur la mission
Christelle Coessens
02/700 88 03
christelle.coessens@cesi.be
Sandrine Ruppol
071/48 84 08
sandrine.ruppol@cesi.be
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