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Le Fonds SD Worx maintient son soutien aux structures d’insertion
socio-professionnelle de la Ville de Bruxelles
Anne-Marie Cootjans, cheffe du service « Responsabilité sociale de l’Entreprise » chez
SD Worx, et Marion Lemesre, Echevine en charge de l’Emploi et de la Formation, ont
signé mardi 12 juin une nouvelle convention de partenariat.
Depuis trois ans, le leader belge de la gestion des ressources humaines SD Worx soutient
l’Espace’R de la Mission Locale de l’Emploi de Bruxelles-Ville. Ce partenariat sera reconduit
jusqu’en 2021 et permettra notamment de couvrir les frais liés à la mise en place de
plusieurs ateliers d’insertion.
« Je me réjouis de cette collaboration entre le monde de l’entreprise et les organismes
publics d’insertion professionnelle. Elle ouvre des perspectives concrètes de formation et de
mise à l’emploi d’un public particulièrement fragilisé », estime Marion Lemesre (MR),
échevine en charge de l’Emploi et de la Formation et Présidente de la Mission Locale pour
l’Emploi.
Situé le long du canal, l’Espace’R (pour
Remobilisation) est une structure de la
Mission Locale de la Ville de Bruxelles qui
offre un accompagnement spécifique et
adapté à un public éloigné de l’emploi.
Chaque mois, 90 personnes ont la possibilité
de participer à différents ateliers : Module
Savoir-Etre et Confiance en Soi, Module
Recherche Active de Formation, Module
Mobilité, Module Informatique ou encore
Citoyenneté et monde du travail. Tous ces
ateliers leur permettent d’acquérir des
compétences transversales utiles pour une
insertion sociale et professionnelle durable.

Figure 1 : Anne-Marie Cootjans, Chief Corporate Services
Officer chez SD Worx, et Marion Lemesre, Echevine en
charge de l’Emploi et de la Formation.

« Ce nouveau soutien financier va permettre de pérenniser nos ateliers et de mieux les
structurer. Nous allons notamment créer un parcours informatique afin que notre public se
familiarise avec cet outil qui est essentiel pour rédiger un CV ou postuler à un emploi »,
détaille Sarah De Doncker, directrice de la Mission Locale pour l’Emploi.
Anne-Marie Cootjans, Chief Corporate Services Officer chez SD Worx,
chez SD Worx, précise les raisons du renouvellement de ce soutien pour une durée de trois
ans : « La Mission Locale pour l’Emploi fait un important travail pour la Ville de Bruxelles et
présente d’excellents résutats. L’organisation est ainsi venue en aide en 2017 à
2000 chercheurs d’emploi. Parmi eux, plus de 900 ont trouvé un travail ou une formation
appropriée. Ce projet correspond exactement à la mission du Fonds SD Worx qui aide de
manière indirecte ou indirecte les publics défavorisés à reprendre le chemin de l’emploi. Nous
croyons fermement en cette approche et c’est pourquoi nous parlons du travail de l’Espace’R
à nos clients-employeurs bruxellois en recherche d’une main d’œuvre efficace. »

Figure 3 : Marion Lemesre en
visite à l'espace'R qui
organisait ce jour-là un
module Relooking.

Figure 2 : Les représentants du
Fonds SD Worx et de la Mission
Locale pour l'Emploi de la Ville
de Bruxelles.

