En rejoignant ce projet,
tu peux…
être accompagné personnellement
Pour t’aider dans la définition d’un projet
professionnel qui tienne compte de ton handicap,
tu es accompagné dès le début et tout au long de
ton parcours par un jobcoach.

Intéressé ?
Envoie un mail à

info@capinclusion.be
ou appelle le

02 640 44 07
www.capinclusion.be

Il te suivra et t’épaulera dans tes différentes
démarches: test des métiers , définition d’un projet
professionnel, recherche d’une formation et prise
de contact avec des employeurs pour effectuer ton
stage.

tester de nouveaux métiers
Pendant plusieurs jours, tu as l’occasion de tester
différents métiers chez nos partenaires : jardinier,
commis de cuisine ou de salle, menuisier, mécanicien
automobile, … Tu découvres ainsi dans quel secteur
d’activités ou métier tu te sens le mieux.

définir ton projet professionnel
Après le test des métiers, tu réfléchis à ton projet
professionnel avec ton jobcoach. Grâce à un bilan de
compétences, il détermine avec toi si tu as besoin de
suivre une formation ou si tu peux aller directement
en stage. Tu bénéficies donc d’un parcours
personnalisé.

réaliser un stage
Pour valider ton projet professionnel et avoir une
première expérience, tu effectues un stage de 3 à 5
jours chez l’un des partenaires du projet.

Le projet Cap Inclusion c’est ...
De nombreux métiers accessibles
Jardinier paysagiste - Menuisier
Mécanicien - Plafonneur
Installateur sanitaire - Pavage
Assistant stock - Chauffeur livreur
Assistant administratif - Aide magasinier
Commercial - Relieur artisan ...

Contribuer ensemble à faire évoluer
les mentalités face au handicap
Grâce à ton témoignage et à celui de nos partenaires, les

Besoin d’un
coup de pouce
pour ton parcours
professionnel ?
Tu as au moins
18 ans
Tu es domicilié en
région bruxelloise
Tu es inscrit chez Actiris comme
demandeur d’emploi
Tu es inscrit auprès du
Service PHARE

employeurs et leurs travailleurs seront sensibilisés aux possibilités
d’ajustements matériels ou organisationnels au sein de l’entreprise
pour créer plus de diversité au travail.
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Rejoins le projet Cap’Inclusion !

Domaines : le conditionnement, l’emballage sous film, la
section jardins & paysages, le mailing, la menuiserie, la
section montages électriques et le déplacement d’équipe
à l’extérieur. L’APAM emploie 150 personnes en situation
de handicap et 25 personnes d’encadrement.
www.apam.be

CITECO

Schaerbeek
Domaines : l’aménagement et l’entretien de jardins, la
manutention et le conditionnement, le cartonnage et le
travail du bois, mais également des métiers traditionnels
tels que le cannage, le rempaillage de mobilier et la
reliure artisanale. Elle emploie 30 ouvriers en situation
de handicap.
www.citeco.be

La ferme Nos Pilifs

Neder-Over-Heembeek
Activités : l’atelier bio, les jardiniers, l’estaminet,
l’épicerie, la boulangerie et la ferme d’animation. Elle
emploie 170 personnes dont 140 sont en situation de
handicap.
www.fermenospilifs.be

Les Jeunes jardiniers
Uccle

Domaines : création de pelouses, plantations, entretiens,
tailles et abattages d’arbres, terrassements, pose de
clôtures, dallages et pavages et maçonnerie de jardin.
Les jeunes jardiniers occupe 135 personnes dont 105 en
situation de handicap.

ORGANISME D’INSERTION

www.lesjeunesjardiniers.be

CEFIG

Saint-Gilles
Missions : Le centre forme dans le domaine de la
bureautique, du FLE et des formations de remise à niveau.
L’objectif est l’(ré)aquisition des compétences nécessaires
en vue d’évolution en formation de base ou qualifiante,
voire à l’emploi.
www.cefig.be

Proximité Santé

Ixelles et Berchem Sainte Agathe
Mission : développer toutes les initiatives socio-sanitaires
favorables à la santé à domicile des personnes âgées, isolées,
fragilisées par la maladie. Elle propose de la location et vente
de matériel paramédical, du transport de personnes, des petits
travaux à domicile, des services logistiques et des livraisons à
domicile.
www.proximitesante.be

Les Capucines
Bruxelles

Mission : contribuer à la lutte contre la pauvreté par la vente
de produits alimentaires et non-alimentaires à prix bas.
Cette épicerie sociale travaille en partenariat avec différents
services sociaux de Bruxelles qui accompagnent les personnes
en difficultés et, au besoin, leur donnent accès à l’épicerie.
Parallèlement, elle forme des adultes éloignés du marché de
l’emploi aux métiers de la grande distribution.
www.capucines.be

Centre de Formation Bonnevie
Molenbeek

Le centre forme des mécaniciens d’entretien mécanique
automobile. Il forme aussi de futurs plafonneurs/monteurs en
cloisons légères avec spécialisation en écoconstruction et des
monteurs en installation sanitaire et de chauffage central.
www.formation-bonnevie.simplesite.com

Jeunes Schaerbeekois au Travail (J.S.T.)
Schaerbeek

J.S.T. donne l’occasion à des jeunes et à des adultes peu qualifiés
et demandeurs d’emploi d’acquérir les compétences métiers au
travers d’une expérience concrète de travail en atelier et sur
chantiers réels. JST est actif dans les domaines du pavage, de la
menuiserie, du jardinage.
www.jst1030.be

Idée53

Anderlecht
Les formations sont centrées sur la personne. L’objectif est
de créer des liens sociaux et professionnels. Cet Atelier de
Formation par le Travail offre des formations et des services
dans trois secteurs : Cuisine-Restauration, Employé.es en
bureautique et l’Aide aux personnes.
www.idee53.be

FÉDÉRATIONS

Uccle

INITIATIVE LOCALE DE DÉVELOPPEMENT DE L’EMPLOI

APAM

ATELIER DE FORMATION PAR LE TRAVAIL

ENTREPRISES DE TRAVAIL ADAPTÉ

Nos partenaires

FEBRAP

C’est la Fédération Bruxelloise des Entreprises de
Travail Adapté. Elle encourage le travail des personnes en
situation de handicap par la promotion et la défense des
Entreprises de Travail Adapté.
www.febrap.be

FIAS-ACFI
C’est une Fédération d’une quarantaine d’initiatives
d’insertion socioprofessionnelle et d’économie sociale
à Bruxelles et en Wallonie. La FIAS-ACFI est, depuis sa
création, à l’origine de nombreux projets régionaux, belges
et européens.
www.acfi.be

Bruxelles Formation
Cette institution aide les chercheurs d’emploi et les
travailleurs à se qualifier dans un métier, se perfectionner
dans une fonction ou se reconvertir dans une autre
profession. Domaines : la construction, le nettoyage
industriel, l’industrie, la logistique, les métiers de bureau
et de services, les langues, le management et les TIC.
www.bruxellesformation.be

PHARE
Le service Personne Handicapée Autonomie Recherchée,
apporte information, orientation et intervention
financières aux personnes en situation de handicap en
Région bruxelloise.
www.phare.irisnet.be

Actiris
En tant que service public d’emploi bruxellois, Actiris a
pour ambition de fournir, avec ses partenaires, des solutions
pour l’emploi bruxellois dans toutes ses composantes et
toute sa diversité. Actiris veille de façon transversale à
lutter pour la diversité et la non-discrimination. Actiris
propose des solutions sur mesure, des outils efficaces et
gratuits pour un emploi de qualité pour tous.
www.actiris.be

Avec le soutien de

