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La théorie, l’organisation et la pratique de l’expérience professionnelle pour les 
personnes peu qualifiées seront célébrées le jeudi 21 juin 2018. Diverses activités 
auront lieu dans les entreprises d’insertion bruxelloises d’origine néerlandophone 
sur différents sites.

1. ART2WORK – Lieu: Henegouwenkaai 41 – 4ième étage MALTERIE, 1080 
Brussel. Quand: 12h30-13h30
PAR-DELÀ LES LIMITES (32’ – VO FR / NL ot.) est un film sur les valeurs universelles. Projection 
spéciale du documentaire sur la vie de jeune étranger à Bruxelles. Il suit le parcours de 10 jeunes 
Belges d’origine étrangère qui tentent de trouver leur chemin dans la vie. Projection du film, friandises, 
discussion. 

2. Atelier Groot Eiland – Lieu: Henegouwenkaai 29, 1080 Brussel
Quand: 11h-15h
Venez suivre un parcours dans différents ateliers, écouter des histoires vraies, rencontrer des 
femmes et des hommes qui suivent des formations dans notre organisation.Dans chaque 
atelier, deux personnes du public-cible et de deux personnes ayant suivi une formation seront 
interviewées. Un photographe fera de beaux portraits d’elles.

3. Baita - Lieu: De Markten, Oude Graanmarkt 5, 1000 Brussel
Quand: 10h - 18h
Expo photo de 21 juin à 10 juillet. Le 21 juin on prévoit boissons et snacks de 10h à 18h. Expo 
photos “Osez errer et rêver ». Conducteur de train, avocate pour les droits de la femme, la 
paix au Liban, prêtre,… Ce ne sont que quelques réponses données par les membres de nos 
équipes de nettoyage à la question : « de quoi rêviez-vous quand vous étiez  jeunes et comment 
imaginez-vous votre avenir  après votre parcours chez Baita ». On a attrapé un photographe 
professionnel et c’est avec plaisir qu’on vous invite à errer entre rêve et réalité.

4. Beeldenstorm - Lieu: Bergensesteenweg 145, 1070 Anderlecht
Quand: 10h-17h
Journée portes ouvertes Beeldenstorm, venez voir nos ateliers et apprécier le résultat de 
notre travail. Votre parcours dans nos expositions sera agrémenté par un buffet et un concert 
de Escuela Tipico Tango.A voir également : court métrages vidéo, une expo céramique, des 
créations de nos participants.Jeunes et vieux sont bienvenus.
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5. Buurthuis Bonnevie – Lieu: Bonneviestraat 40, 1080 Sint-Jans-Molenbeek
Quand: 13h-16h
Venez voir comment une petite organisation peut être efficace dans la lutte contre la pauvreté 
grâce à l’amélioration du confort des logements et la réduction de la consommation d’énergie. 
Ces interventions techniques ont des retombées bénéfiques sur la santé, la sécurité et le bien-
être général.Apprenez à utiliser certaines machines correctement.

6. Casablanco - Lieu: ART2WORK, Henegouwenkaai 41, 1080 Brussel
Quand: 15h45-18h30
CONFERENCE– DEBAT Economie sociale et insertion socio-professionnelle : opportunités,
défis et perspectives dans une économie en mutation. En parallèle, le cadre normatif bruxellois 
encadrant l’économie sociale et l’insertion socio-professionnelle est à la veille d’importants 
changements. Pour débattre ensemble de ces enjeux, Casablanco vous invite à une conférence-
débat en présence de
Steef Corijn, directeur, Tracé Brussel,Tatiana Vial Grösser, directrice adjointe-FeBISP, Sébastien 
Pereau, secrétaire général – ConcertES,Jean- François Herz, coordinateur du pôle conseil – 
SAW-B, Pieter Dehon, directeur – Casablanco.
15h45 : accueil, 16h : débat,17h30 : discussion avec le public, 18h : réception.
Confirmez votre présence avant 18 juin (info@casablanco.be). 

7. Cosmos – Lieu: Dr. De Meersmanstraat 14,  1070 Anderlecht
Quand: 12h-14h
Le restaurant de Quartier Cosmos met ses cuisiniers à l’honneur. Le menu classique est remplacé 
par un « buffet du monde », avec des plats congolais, afghans, belges, péruviens, guinéens, 
sénégalais, syriens, italiens.Nos collaborateurs de cuisine seront immortalisés grâce à une 
exposition photo.Ce plaisir culinaire vous sera offert pour 10 euro par personne. L’exposition est 
gratuite.

8. CyCLO – Lieu: Koolmijnenkaai 30-34, 1080 Sint-Jans-Molenbeek
Quand: 9h-12h  (+ explications coordinatrice vers 9h30)
Bienvenue avec votre vélo dans notre atelier de formation! En l’honneur de votre visite, ceux qui 
sont aujourd’hui devenus des assistants opérationnels à part entière se réunissent à nouveau 
dans leur ancien local de formation. Vous pouvez nous confier une petite réparation expresse de 
vélo* en échange d’un fruit (mou) dans le smoothie bike. Pédalez pour savourer votre boisson, 
profitez d’une mini-expo avec des portraits et , à 9h30, assistez à un bref exposé sur le projet 
d’insertion socioprofessionnelle DyNAMO.(*pneu crevé, remplacement d’un cable).

9. De Overmolen – Lieu: Cellebroersstraat 16, 1000 Brussel, Accès : Tram 3 ou 4 / 
Bus 86 Arrêt : Anneesens.Quand: 13h-17h
De Overmolen organise une journée portes ouvertes sur le Sint-Jorissite pour vous présenter 
notre le Kompanie@Home.Seuls ou accompagnés de vos amis ou famille, venez découvrir en 
quoi consiste ce projet destiné aux personnes âgées par le biais de diverses activités. Réception, 
diaporama de photos, ateliers, jeux, animation musicale et d’autres surprises animeront 
l’événement.Nous vous acceuillons avec un cadre musical, ainsi qu’un délicieux buffet et une 
boisson de bienvenue.Une invitée d’honneur sera présente : la secrétaire d’Etat à la Région 
de Bruxelles-Capitale, Bianca Debaets, qui nous fera l’honneur d’un discours aux premières 
heures.

10. De Welvaartkapoen – Lieu workshop desserts: Begijnenstraat 65, 1080 Sint-
Jans-Molenbeek Quand: Workshops: 14h à16h. 
Visite de l’atelier de couture (attention site Rue St Marie 41, 1080 Molenbeek) à partir de 10h.
Deux sites participants : l’atelier de couture (retouches, costumes, formation) propose un cours 
gratuit « comment faire un porte-clef » (également Rue St.Marie). Du thé à la menthe fraiche 
sera servi et le restaurant social propose un « atelier dessert ». Participez puis dégustez vos 
propres créations (avec thé, café). Une contribution libre est bienvenue.
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11. EAT- Lieu: Taverne ter Linden, gemeenschapscentrum Esseghem – 
Leopoldstraat 329 – 1090 Jette. 
Quand: à partir de 17h jusqu’à 23h30
EAT met en avant l’un de ses quatre sites en vous invitant à rencontrer l’équipe motivée du 
Taverne ter Linden en action, dans leur restaurant avec terrasse. Mettez-les au défi, soyez un 
client exigeant. Ils vous serviront des boissons vitaminées, des pâtisseries, et un barbecue.
Vous pourrez voir des images de l’équipe et de son travail, et regarder les matches de football 
à la télévision.

12. FIX – Lieu: François Malherbelaan, 42 1070 Anderlecht
Quand: matin, à partir de 8h.
FIX organise un test de sélection pour les nouveaux travailleurs. Les journalistes et les 
responsables politiques désirant mieux comprendre le fonctionnement de notre organisation 
sont les bienvenus. Ils pourront visiter notre atelier et faire l’expérience concrète de l’économie 
sociale.La question de l’usage du néerlandais sur le lieu de travail sera abordée. 

13. Groep Intro – Lieu évènement: Tweestationsstraat 150 B, 1070 Brussel
Quand: 10h 30-14h

Nous célébrerons le premier anniversaire de notre projet d’économie sociale à Bruxelles et 
les cinq années de formation aux métiers du bâtiment sur le site d’Anderlecht. Interventions 
officielles de 11h à12h.

14. LD3 – Lieu: Rue de Merodestraat 449, 1190 Brussel            
Quand: toute la journée

Fête de Miro et journée porte ouverte pour notre troisième anniversaire.Tout le monde est invité 
à venir voir nos équipements, qui sont gérés par des collaborateurs issus du public cible.Ils 
répondront à vos questions sur l’usage des locaux, la cuisine, et l’accueil. Un « live drawing » 
sera créé en continu sur l’une de nos fenêtres géantes. Le résultat sera exposé vers 18h.

15. Maks – Lieu: G. Moureaustraat 110,  1070 Anderlecht
Quand:  11h-16h
Le bureau graphique Maks crée du design au sein de l’économie sociale. Tournée vers l’homme, 
la société et le design, nous imaginons des nouveaux moyens de communiquer, et nous formons 
les personnes peu qualifiées aux métiers desktop publisher, designer graphique ou webdesigner
Inclusion numérique : apprentissage des connaissances de base de l’ordinateur et des techniques 
vidéo, puis enseignement du code informatique, et développement de projets innovants pour 
tous les âges.Visite guidée avec quelques points-clés : exposition de travaux graphiques, de 
digital storytelling, séminaires, atelier-robotique, activités multimédia). Venez nous rendre visite 
et emportez des bons souvenirs. Utilisation gratuite du Photo booth.

16. Pianofabriek – Lieu: Fortstraat 35, 1060 Sint-Gillis. 
Quand: à partir de 19h
Le quatrième finaliste du concours “S(a)int-Gilli(e)s loves Caribbean” se nomme “Oddverse”.
Oddverse est un artiste solo basé à Bruxelles et apporte un mélange funky de productions 
latino-électro. Il vous offre une expérience musicale avec des rythmes tels que champeta, 
cumbia et reggaetón. Ca va bouger ! A 19 heures, DJ Mukambo de BRUZZ, aussi basé à 
Bruxelles, démarre avec l’échauffement. Vous êtes donc complètement réchauffé à 20h30 pour 
les vibrations électroniques et Latines du concert.
Après, vous pourriez finir en beauté avec la deuxième partie du DJ-set de DJ Mukambo.Le public 
présent et le jury donnent une note à chaque concert. Votre applaudissement est donc crucial ! 
Votre vote est essentiel !Le vainqueur jouera en plein air sur le Parvis de Saint-Gilles le 5 juillet.
Cet événement est une collaboration entre le Service des Affaires
Néerlandophone de Saint-Gilles et Pianofabriek.
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17.VITES - Kringwinkel Laken - Lieu: Wandstraat 122, 1020 Laken
Quand: de 10h à 18h sans interruption 
Expositions avec un plus. Art et recyclage se rejoignent grâce à l’insertion professionnelle par 
le travail. L’insertion socio-professionnelle à travers des photos, des œuvres picturales et des 
témoignages directs. A noter, la présentation d’une version light de l’exposition ‘8h30’ de Geoffrey 
Dussart, en collaboration avec Beeldenstorm. 

18. Wijkhuis Chambéry – Lieu: Chambérystraat 24, 1040 Etterbeek
Quand:  14h-17h
Des ateliers pour les courageux prêts se retrousser les manches.Vous voulez apprendre à 
réaliser, monter et finir une structure porteuse simple à base de les planches en gyproc? Vous 
rêvez de découvrir un réservoir d’une toilette de l’intérieur, puis de le remplacer ou le réparer? 
Vous préférez tout savoir sur les produits de nettoyage biologique? Participer à un atelier de 
cuisine? Venez nous voir!Les ateliers commencent à 14h et 15h30. L’inscription préalable est 
souhaitable :chato@chambery.be,02/646.20.57.

Lieux
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