DOSSIER DE PRESSE
Inauguration officielle du Bus de l’Emploi de la Ville de Bruxelles
Place Anneessens
22 mai 2014

Le Bus de l’Emploi de la Ville de Bruxelles, votre accès
vers l’emploi !
Marion Lemesre, Echevine de l’Emploi et de la Formation de la Ville de Bruxelles et
présidente de la Centrale de l’Emploi de la Ville de Bruxelles asbl (anciennement Maison
de l’Emploi et de la Formation de la Ville de Bruxelles) inaugure ce jeudi le nouveau Bus de
l’Emploi de la Ville de Bruxelles.
Le Bus de l’Emploi est le fruit de différents constats sur l’accessibilité des services emploi et
formation couplées aux difficultés liées à la mobilité des candidats au sein des quartiers de la
Ville de Bruxelles. « Nombre de personnes manifestent une connaissance insuffisante des
acteurs institutionnels et de leurs missions, des ressources, dispositifs et services à leur
disposition, sur les questions d’insertion, d’orientation, de création d’activité ou de recherche
d’emploi et de formation » souligne Marion Lemesre.
Selon les derniers chiffres disponibles, le taux de chômage sur le territoire de la Ville de
Bruxelles s’élève à 22,2%, soit un pourcentage au-dessus de la moyenne régionale (20,7% en
mars 2014).
Dans ce contexte particulier, des éléments supplémentaires sont à prendre en considération
dans la mesure où certaines populations sont particulièrement touchées par des
phénomènes d’exclusion dans les quartiers visés, notamment au regard de l’absence de liens
avec les institutions et des circuits traditionnels de l’emploi. « Cette action devrait permettre
de (re) mobiliser et de (re) redynamiser les publics accueillis, lesquels doivent pouvoir (re)
devenir acteurs de leurs parcours et de leurs démarches » se félicite-t-elle.

1. Présentation du concept
Ce lieu mobile d’interface permettra une prise de contact directement au sein des quartiers
et visera à apporter les premières réponses aux questions prioritaires afin d’« accrocher » les
personnes fragilisées (bénéficiaires du CPAS et chercheurs d’emploi de longue durée), les
accompagner, leur donner les premiers conseils attendus et les diriger vers les structures
adéquates.
Une attention particulière sera accordée à l’accueil des bénéficiaires afin de leur offrir un
espace convivial. Ce bus pourra être mis à disposition et aménagé en fonction des besoins
rencontrés ainsi que des partenariats mis en place. Il sera animé par des services publics, des
conseillers et médiateurs, des partenaires ISP, des employeurs, etc. : il sera donc un véritable
relais des acteurs locaux de terrain dans les quartiers.
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2. Objectifs

•

Améliorer l’accessibilité des services publics via un outil de première ligne mobile qui
circulera au sein des quartiers fragilisés pour une réintégration et activation à destination
de ses habitants

•

Aller à la rencontre des publics cibles

•

(Re)créer du lien social en allant à la rencontre d’un public très éloigné de la vie active:
soit qui ne se rend même plus dans les institutions/services publics, soit qui cumule
plusieurs obstacles (sans emploi, sans vie sociale depuis longtemps, niveau requis
insuffisant pour suivre des formations ou travailler, trop âgé….).

•

Accompagner les personnes fragilisées dans une démarche de réintégration et
d’activation afin qu’elles participent pleinement à notre société et ne soient plus en
marge de cette dernière socialement et financièrement.

3. Publics cibles :
o Chercheurs d’emploi ou toute personne en demande de renseignements sur l’emploi
et la formation sur la Ville de Bruxelles
o Public spécifique des différents quartiers de la Ville de Bruxelles notamment les
jeunes chercheurs d’emploi

4. Avantages du projet :
Souplesse, flexibilité et adéquation aux besoins des différents publics.
Possibilité de mise à disposition du bus pour des événements spécifiques
Forte visibilité pour les différents partenaires autant associatifs que privés
(permanence, espace de rencontre, zone info,..). Possibilité d’utiliser la structure du
bus pour des actions de promotion.
Partenariat public-privé.
Projet original, dynamique et innovant pour la Ville de Bruxelles.
Evaluation positive des projets-pilotes antérieurs
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5. Aménagement du Bus
Le bus de marque Temsa est divisé en trois espaces:
1) Lieu d’information (à l’avant du véhicule) : Une attention particulière est accordée à
l’accueil des candidats afin que celui-ci soit le plus convivial possible. Des conseillers et
médiateurs emploi seront mis à leur disposition afin de les orienter dans leurs démarches.
Celui-ci pourra être mis à disposition et aménagé en fonction des besoins rencontrés ainsi
que des partenariats mis en place
2) Espace numérique : Des tables et des chaises permettront la consultation de PC et
l’utilisation d’imprimantes, photocopieuses,… (au centre du véhicule)
3) Compartiment privatif pour des entretiens personnalisés. (à l'arrière du véhicule)
D’une longueur de 9 mètres, ce bus propose l’équivalent de 10 places assises mises à
disposition des futurs candidats

1. Vue de l'extérieur
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2. Vue de l’intérieur - Aménagement des espaces

6. Exemples d’itinéraires :

L’objectif est de pouvoir être présent dans les différents secteurs
composant la Ville de Bruxelles et plus particulièrement dans les
quartiers comportant un plus grand nombre de chercheurs d’emploi.
Il s’agit ici d’un itinéraire type qui pourra être modifié en fonction de
partenariats spécifiques (écoles, demandes des associations,…).
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Voici l’itinéraire envisagé :
1. Neder-Over Heembeek

.

Stationnement devant le site Lorebru, 131 Avenue de Versailles 1120 Neder-OverHeembeek. Cet emplacement au pied des cités de logements sociaux dans un quartier
décentré parait idéal.

2. Haren

5

Très peu de structures sont présentes sur le territoire d’Haren, c’est pourquoi il est proposé
au moins un passage par semaine sur ce terrain. La rue Cortenbach est centrale pour toucher
un maximum de personnes.
3. Laeken – Place Emile Bockstael

Sur les 17.000 chercheurs d’emploi de la Ville de Bruxelles, près de 6.500 personnes sont de
Laeken, aux alentours de la place Bockstael. Une présence sur la place pourra permettre de
toucher ce public spécifique.
4. Centre-Ville Annessens
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La Place Annessens est un lieu central où se côtoient différents publics cibles pour
l’emploi et la formation.

5. Centre-Ville Masui

Le quartier Masui est un croisement entre différents lieux de passage (Laeken, Gare du
Nord,…) qui ne comporte pas de structures emploi et formation.

7. Actions spécifiques.
En supplément à ces cinq endroits clés de la Ville de Bruxelles, le bus emploi pourra être
mobilisé pour des actions spécifiques à la demande des acteurs de terrain ou de l’un des
partenaires du projet.
Cette opération doit constituer une opportunité pour les acteurs intervenant sur les champs
de l’insertion professionnelle de développer des partenariats en vue d’optimiser le parcours
d’insertion.
A titre d’exemples, nous pourrions envisager les partenariats suivants :
-

des actions de recrutement phares comme pour les métiers du Port de Bruxelles (le
bus stationnerait devant le port), de la grande distribution ( Carrefour, Décathlon,…),
de la Ville de Bruxelles,…

-

des speed dating avec les employeurs, …
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-

des rencontres entre étudiants et employeurs ;

-

l’organisation de journées d’informations sur les EPN, les PTP, les salons à venir (Job
Access, Salon de la Formation,…) , Job Yourself, …

-

des journées dédiées à l’emploi des jeunes via Promo-Jeunes, Infor-Jeunes, Potentia,

-

Etc.

8. Exemples de partenaires :
Partenaires fondateurs
Ville de Bruxelles

Rôles
Initiateur du projet
Pouvoir subsidiant
Centrale de l’Emploi de la Ville de Coordination+ médiateurs
Bruxelles asbl (anciennement Maison de
l’Emploi et de la Formation de la Ville de
Bruxelles)
Mission Locale pour l’Emploi de la Ville
de Bruxelles
Agence Locale pour l’Emploi de la Ville de
Bruxelles
Tracé Brussel- Werkwinkels Brussel
Actiris
CPAS
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