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Tournai, le 4 novembre 2021 

 
 
 

Quatrième vague Covid-19 – Demande d’aides pour le secteur des titres-services 
 

 
Madame la Ministre, 

 

Nous nous permettons de vous interpeller quant à la situation alarmante dans laquelle se trouve le 

secteur des titres-services suite à la « quatrième vague » de l’épidémie de Covid-19. 

 

Ainsi, depuis quelques semaines, et de manière exponentielle, nombre de nos membres nous 

interpellent quant aux lourdes conséquences de ce net rebond de l’épidémie. Les ALE disposant 

d’une section titres-services ne comptent plus les annulations de prestations suite à un test positif 

d’un client, sans compter les nombreuses aides-ménagèr.e.s en quarantaine suite à un cas contact 

et/ou testé.e.s positif.ve.s. 

 

Nous sommes tout à fait conscients des efforts consentis par la Région Wallonne depuis le début de 

cette pandémie. Malheureusement, les chiffres actuels ne laissent rien augurer de bon pour les 

semaines à venir. Nos membres, fortement impactés par la crise liée à la pandémie, n’ont pas 

ménagé leurs efforts pour relancer leur activité, en veillant tout particulièrement au bien-être de 

leurs travailleurs et travailleuses. Si le rebond actuel de la pandémie venait à s’installer dans le 

temps, ces efforts auraient été vains.  

 

Aussi, Madame la Ministre, nous vous interpellons afin de savoir si d’éventuelles aides pour le 

secteur sont à l’étude et, dans le cas contraire, nous nous permettons de vous demander d’évaluer la 

pertinence de telles aides. Il en va de la survie de nombre d’entreprises du secteur et 

particulièrement de celles qui ont fait passer le bien-être de leur personnel avant leurs propres 

intérêts. 

 

En vous remerciant de l’attention que vous aurez porté à notre courrier et dans l’attente de vous lire, 

nous vous prions d’accepter, Madame la Ministre, l’assurance de nos salutations distinguées. 

 

    
 

 Jean-Michel Lovinfosse                                                             Marc Lison 

                                 

                                                  Co-présidents 

Madame la Ministre Christie Morreale 
Vice-présidente du gouvernement wallon et ministre de l'Emploi, 

de l'Action sociale, de la Santé et de l'Égalité des Chances 
Rue Kefer, 2 

B- 5100 Namur 


