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AXE1 : Insertion socioprofessionnelle
PV du Groupe de travail économie sociale du 21 mars 2011.
1. Présents :
M. DIEU (Depromesem), Dominique MICHEL (Miresem), Vincent LAUREYS
(Agence titres services), Roland Vandereck (MCR), Nicolas LEBECQ (AMO
jeunes 2000), Pascale MAREZ (CPAS), Alix LEBRUN (Chapitre 12), Quentin
LORENT (PCS), Marion LEBOUTTE (PCS).
2. Excusés :
Frédérique SEYLER (Présidente CPAS)
Edouard DRUGMAND (Chapitre 12)
Elisa FERRON (Ecrivain Public)
3. Introduction :
M. LORENT remercie les participants de leur présence et précise l’ordre du jour :
-

Profil des demandeurs d’emploi florennois
Retour du projet « Green’s Jobs »
Projet Service d’échange local (SEL)

4. Profil des demandeurs d’emploi florennois :
Un premier document de travail a été réalisé (voir annexe), mais celui-ci n’est pas très
représentatif et manque de précision. Afin de nous appuyer dans cette démarche, le
groupe décide de faire appel à une spécialiste, Mme Christine Dalla Valle du FOREM. M.
LORENT se charge de prendre contact avec cette dame pour l’inviter à notre prochaine
réunion.
Nous pourrions lui envoyer notre premier document de travail et lui demander des
précisions concernant l’âge, le genre, les grandes tendances au niveau de l’emploi, le
niveau d’étude, les types d’emploi pour la commune de Florennes et les liens entre les
offres et les demandes, la répartition par secteurs. Il serait également intéressant
d’élargir la réflexion aux sous régions.
Dominique MICHEL va nous envoyer un power point réalisé en février 2010 par Mme
Dalla Valle intitulé « Etat des lieux socio-économique de l’entre Sambre et Meuse ».
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M. LAUREYS a lu un article dans le « Vers l’avenir » du mercredi 16 mars qui situe
Florennes juste au dessus de la moyenne de la région Wallonne avec un taux de
chômage de +- 16% à 17 %. Il nous transmettra les références.
Mme MAREZ nous informe qu’il y’a environ 130 bénéficiaires du Revenu d’intégration
sociale (RIS) à Florennes.
5. Projet « Green’s Jobs » :
L’idée est de partir de l’Agence titres services qui emploie 53 travailleurs et de construire
le projet à partir de là. L’activité centrale sera les titres services, le but étant de créer
une véritable entreprise d’économie sociale.
Les activités titres services seront la colonne vertébrale pour ensuite élargir aux activités
de petits bricolages et de petites isolations. Par la suite d’autres idées sont envisageables
comme des services de livraisons à domicile pour des colis repas, des services d’aide de
maintien à domicile, la vente de petits bois, …
Le processus avance mais il faut un temps de maturation du projet. Il y’a 53 emplois en
jeu, il faut que ce soit solide. Les activités doivent amener de la rentabilité.
Actuellement il y a 4 administrateurs fondateurs dont une personne morale qui est l’ALE.
M.LAUREYS pense à engager une ou deux personnes « article 60 » pour créer une petite
équipe afin de lancer le petit bricolage et la petite isolation. Tout ceci se met en place
doucement.
6. Service d’échange local (SEL) :
Suite à la dernière réunion à laquelle participait des représentants de Phisel, Carousel et
de l’intersel il semble très intéressant de garder contact avec ces différents intervenants.
Il s’agit de nous positionner quant à la philosophie que le groupe veut donner à ce projet
de SEL. D’abord il nous semble claire que le rôle de l’associatif est de soutenir le projet
mais que celui-ci doit être porté par les citoyens dans l’optique d’aller vers une
autonomie à long terme. Le SEL est une démarche individuelle de chaque personne qui
décide de s’inscrire dans cette démarche d’échange de services.
Le groupe décide d’inviter les personnes qui faisaient partie du SELF à la prochaine
réunion afin qu’ils puissent nous parler de leur expérience, de leur vécu positif ou négatif
et donner leur avis à ce sujet. Pascale MAREZ, Alix LEBRUN et Nicolas LEBECQ se
chargent de les inviter.
Nous pensons également prendre contact avec les Florennois qui fréquentent PHISEL.
Par la suite une séance d’information SEL conviviale et festive pourra être organisée pour
rassembler du monde et lancer la dynamique.
7. Conclusion :
La prochaine réunion du Groupe de travail économie sociale est fixée au
Mercredi 4 Mai à 9h30 en la salle PCS, M.LORENT se charge de commander des
croissants pour le déjeuner.
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La prochaine Plateforme Insertion socioprofessionnelle est fixée au Mercredi 29
Juin à 9h30.
M. LORENT remercie les participants et clôture la réunion.

Marion LEBOUTTE.
Assistante sociale du
Plan de Cohésion Sociale
Administration communale de Florennes.
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