
30 ans, Chantier est 

arrivé à l’âge adulte. 

Que de chemin par-

couru depuis 1983 

où quelques 14 auda-

cieux ont créé cette 

petite ASBL ayant 

comme objectif prin-

cipal d’aider des jeu-

nes adules à se trou-

ver une place dans la 

société¹. Par l’inser-

tion professionnelle 

d’abord.  

Depuis, plus de 4000 

jeunes femmes et jeu-

nes hommes nous ont 

fait confiance. Certains 

pour quelques semai-

nes seulement. Ou 

quelques mois. D’au-

tres pour un an et 

demi. Jusqu’en 2005 

où « Chantier » colla-

borait avec le Centre 

d’Education et de For-

mation en Alternance 

de Fontaine l’Evêque, 

nous avons dispensé 

jusqu’à quinze forma-

tions différentes. Au-

jourd’hui et depuis 

plus de cinq ans, nous 

avons opté pour nous 

limiter à trois filières 

de formation pour 

mieux nous spé-

cialiser : le bâti-

ment, la petite 

enfance et les 

services aux per-

sonnes.  

Evoquons égale-

ment la juste in-

tuition de nos 

prédécesseurs 

qui ont voulu, 

dès 1998, créer 

Chantier fête son 30e anniversaire !Chantier fête son 30e anniversaire !Chantier fête son 30e anniversaire !   

Interview d’une ancienne 
stagiaire 

2 

30e anniversaire de 
Chantier 

3 

Bilans 2012 et objectifs 
2013 

4-5 

Notre nouveau service 
d’aide-ménagère 

6 

Animations d’été 6 

Projets participatifs 7 

Notre nouveau site Web 8 

Dans ce numéroDans ce numéroDans ce numéro   :::   

un service de garderie 

d’enfants de 0 à 3 ans 

en annexe du centre 

de formation. Cette 

petite garderie de 10 

enfants est devenue 

grande puisque nous 

disposons depuis le 

mois d’août de l’an 

dernier, d’une crèche 

de 22 lits dont nous ne 

sommes pas peu fiers. 

Lieu d’accueil destiné 

prioritairement à nos 

stagiaires jeunes pa-

rents, la crèche est 

aussi un lieu de forma-

tion pour celles qui se 

préparent  aux métiers 

de la petite enfance. 

Venez nous rejoindre 

pour quelques mo-

ments, le vendredi 28 

juin prochain pour dé-

couvrir le « Chantier » 

d’aujourd’hui. Le pro-

gramme de la journée 

se situe en page 3.  

Pierre MOREAU 

      Mai 2013Mai 2013Mai 2013   

1. Michel BOSSEAU, Anne CATTIEZ, Yvan CNUDDE, Jean-Marie COLLIGNON, Dominique DELIEGE, Renée              

DESMET, Jacqueline GODIN, Marie-Louise LACROSSE, Louis MANGON, Jean-Pol QUINET, Pierre ROUSSEAUX, 

Roger TIMMERMANS, Daniel VAN VLASSELAERE, Jean-Pierre YERNAUX.  

Notre ancien siège social à Marchienne-au-Pont. Nous y sommes restés plus de 20 ans.  
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Interview d’une ancienne stagiaire Petite Enfance : Carine MICHAUXInterview d’une ancienne stagiaire Petite Enfance : Carine MICHAUXInterview d’une ancienne stagiaire Petite Enfance : Carine MICHAUX   

Pourquoi as-tu décidé de t’ins-

crire en formation à Chantier? 
Pour deux raisons, la première parce 

que je voulais changer d’orientation et  

je souhaitais devenir animatrice. 

La deuxième, c’était pour être une chô-

meuse active. 

 
Pourquoi as-tu choisi la filière 

enfance? 
J’ai fait des études dans le domaine du 

service aux personnes et ensuite en 

secrétariat. Le contact humain me plai-

sait et je voulais garder cet aspect dans 

ma future profession. De plus la matu-

rité et l’expérience de vie en collectivi-

té m’ont donné envie de travailler avec 

les enfants mais en groupe (pas de l’ac-

cueil à domicile ou individuel). De plus, 

je faisais partie du comité de parents 

d’élèves et je m’investissais déjà beau-

coup dans l’organisation des anima-

tions. C’est pour cela que je me suis 

naturellement orientée vers le métier 

d’animatrice extrascolaire. 

Qu’as-tu appris lors de ta for-

mation? 
Ouh beaucoup de choses ! Tout d’a-

bord, j’ai appris à appréhender  le 

contact avec les enfants, la gestion d’un 

groupe. Ensuite, j’ai pu comprendre 

comment offrir une activité ludique et 

plaisante aux enfants malgré leurs dif-

férences. Enfin, j’ai pu me rendre 

compte de l’ouverture des champs 

d’actions dans le domaine de l’enfance 

comme le métier d’accueillante extras-

colaire, animatrice en centre de vacan-

ces, assistante maternelle, gardienne 

d’enfant malade à domicile, etc. 

 

A part les acquis techniques, 

que retiens-tu de ton passage à 

Chantier? 
Avec le temps, les bilans d’évolutions 

réguliers, les diverses expériences de 

stage,  j’ai appris à me faire confiance. 

Cela n’a pas été facile car c’est quelque 

chose que je n’avais pas du tout en ar-

rivant. Si je dois retenir un acquis ce 

serait celui-là. 

 

As-tu décroché un emploi sui-

te à ta formation ? 
Oui, suite au salon de l’éducation où 

nous sommes allés dans le cadre de 

la formation, je me suis inscrite. Dés 

le lendemain, j’ai été contactée et j’ai 

décroché un emploi à temps partiel. 

Mais malgré ce contrat, je n’ai pas 

arrêté mes recherches. J’ai continué à 

postuler aux diverses annonces et 

j’allais dans les lieux où je pouvais 

travailler pour postuler de manière 

spontanée. 

 
Pour quelle entreprise tra-

vailles-tu? 
Je travaille dans plusieurs écoles de 

Fontaine l’Evêque en tant qu’enca-

drante des temps de midi. 

J’ai obtenu également un temps de 

travail en tant qu’accueillante extras-

colaire avec la Ville de Fontaine l’E-

vêque. Pour juillet et août, j’ai obtenu 

un poste d’animatrice. 

 
En quoi consiste ton travail? 
J’accompagne les enfants lors des 

repas, des temps libres à midi, lors 

des sorties scolaires. Je gère des 

groupes les mercredis après-midi 

avec de plus en plus d’autonomie. La 

remise en ordre des locaux fait aussi 

partie de mes tâches. 

Julie CASTIAUX 

Quel conseil donnerais-tu aux 

stagiaires actuels de la filière 

enfance? 
Il ne faut pas attendre trop long-

temps après la fin de la formation 

pour postuler et ne pas hésiter à don-

ner un C.V. même si l’entreprise ne 

cherche pas tout de suite. Il est égale-

ment intéressant d’en avoir pour les 

différents postes auxquels on peut 

prétendre car ce ne sont pas les mê-

mes expériences ou les mêmes com-

pétences qui doivent être mises en 

avant. Il est toujours intéressant de 

continuer ses recherches d’emploi 

même lorsque l’on a obtenu un 

contrat de travail car il est toujours 

possible de compléter son horaire. 

Je pense qu’il faut éviter de minimi-
ser l’importance des stages effectués 
au sein de Chantier. C’est grâce aux 
recommandations de l’institutrice 
qui m’a accueillie dans sa classe que 
j’ai obtenu mon premier emploi. 
Dans la même idée, il est toujours 

intéressant de montrer le meilleur de 

soi-même lors d’un entretien même 

si on sait que ce n’est qu’un rempla-

cement. En effet, un employeur peut 

toujours servir d’appui pour un autre 

contrat surtout dans les petites villes 

ou tous les directeurs d’école ou de 

centre de vacances se connaissent et 

ont des contacts. 

Carine est félicitée par les responsables de l’asbl en fin de formation.Carine est félicitée par les responsables de l’asbl en fin de formation.Carine est félicitée par les responsables de l’asbl en fin de formation.   
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De 10h30 à 11h :  

Verre d’accueil  

De 11h à 13h :  

Ateliers participatifs et concours  

De 13h à 16h :  

Barbecue  

(participation libre aux frais)  

De 16h à 18h :  

Remise des attestations  

Notre 30e anniversaire : le programmeNotre 30e anniversaire : le programmeNotre 30e anniversaire : le programme   

Déroulement de la journée  

Cet anniversaire est pour nous l’ occasion de mettre à l’honneur les stagiaires et le travail d’insertion                    Cet anniversaire est pour nous l’ occasion de mettre à l’honneur les stagiaires et le travail d’insertion                    Cet anniversaire est pour nous l’ occasion de mettre à l’honneur les stagiaires et le travail d’insertion                                      

socioprofessionnelle mis en œuvre depuis 1983. socioprofessionnelle mis en œuvre depuis 1983. socioprofessionnelle mis en œuvre depuis 1983.    

Notre association est propriétaire de son siège 

social depuis décembre 2009. Nous avons            

déménagé fin janvier 2010. Depuis août 2010, 

nous avons installé 33 panneaux photovoltaï-

ques sur le toit de notre immeuble. Pour les 

quatre premiers mois de cette année, ces              

panneaux ont produit 2135,5 kw/h d’électrici-

té. Nous sommes d’assez gros consommateurs 

d’électricité du fait de notre service lessive,  

séchage, repassage, … Cette production              

d’électricité engendre une belle économie           

financière… mais aussi 974 kg de CO² qui 

n’ont pas été rejetés dans l’atmosphère!  

«««   ChantierChantierChantier   » et le développement durable» et le développement durable» et le développement durable   

m a i  2 0 1 3  

Pierre MOREAU 
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2012 : bilan et résultats2012 : bilan et résultats2012 : bilan et résultats   

Nous disposons à présent de toutes les statistiques qui nous permettent de mesurer l’activité de 

l’association en 2012 et de la comparer aux années précédentes. Pour ce qui concerne nos comptes et 

bilan, notre conseil d’administration les a approuvé en mars dernier et notre assemblée générale en 

débattera le 3 juin prochain.  

 2010 2011 2012 Budget 2013 

Dépenses Frais de fonctionnement 388.463 458.470 450.365 467.633 

Amortissements 39584 50.115 87.507 62.512 

Masse salariale 682.301 768.598 933.750 1.001809 

TOTAL 1.110.348 1.277.183 1.471.632 1.531954 

Recettes Chiffre d’affaire 166.029 230.459 293.861 307.000 

Subsides 924.146 1.017.283 1.135.347 1.221.228 

Autres recettes 23.372 34.630 48.492 16.861 

TOTAL 1.113.547 1.282.372 1.477.700 1.545.089 

Résultat de l’exercice +3.199 +5189 +6068 +13.135 

Nous remarquons une bonne maîtrise des frais de fonctionnement entre 2011 et 2012. La masse 

salariale, elle, a progressé de plus de 165.000 €. Cette progression est due à trois facteurs : l’engagement 

de 2,75 équivalent temps plein dont 1,75 pour l’extension de notre crèche. Une indexation est 

intervenue en début 2012. Enfin, le conseil d’administration a décidé d’octroyer au personnel, en fin 

d’année, un treizième mois complet. Auparavant, la « programmation sociale » de fin d’année 

équivalait à plus ou moins un demi treizième mois.  

  2009 2010 2011 2012 2013 

Titres service 8.816,00 6.761,00 11.133,00 10.341,91 14.000,00 

Services aux personnes 7.056,00 11.930,00 20.706,00 20.753,26 28.000,00 

Bâtiment 84.442,00 105.678,00 162.099,00 219.346,01 210.000,00 

Accueil extrascolaire 21.839,00 23.230,00 24.130,00 25.220,35 27.000,00 

Crèche 15.680,00 18.427,00 11.984,00 18.199,19 28.000,00 

TOTAL 137.833,00 166.026,00 230.052 ,00 293.860,72 307.000,00 

Vingt pourcents des revenus de note association proviennent de notre « chiffre d’affaire » soit le résultat 

de la vente de biens et services à nos clients. Pour ce qui concerne l’accueil extrascolaire et la crèche, il 

s’agit bien sûr de la participation financière des parents.  

Remarquons la progression spectaculaire de deux services en l’espace de quatre années : les services aux 

personnes (lessive, repassage, raccommodage, …)  passent de 7.056€ à 20.753€ (+294%) et le secteur 

bâtiment qui passe de 84.442€ à 219.346€ (+259%). Le chiffre d’affaire traduit la bonne santé 

économique de l’association. Nous avons du travail en suffisance à proposer à tous nos stagiaires.  C’est 

une condition pour les former par le travail réel, chez de vrais clients. 

1) Les comptes annuels 

2) Evolution du chiffre d’affaire 2009-2013 
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Filière de formation 2008 2009 2010 2011 2012 Objectifs 

2013 

Bâtiment 12.723 12.307 11.815 12.737 17.473 17.500 

Petite enfance 21.030 31.904 33.242 33.186 33.914 33.500 

Services aux personnes 10.546 14.031 16.513 15.256 18.488 18.000 

Filières abandonnées 1.020 - - - - - 

TOTAL 45.319 58.242 61.570 61.179 69.875 69.000 

Nous constatons une belle progression dans le nombre d’heures dispensées aux stagiaires en 2012. Nous 

souhaitons à présent stabiliser les heures de formation et donc le nombre de stagiaires au niveau atteint 

en 2012. En effet, un moratoire du nombre d’heures subventionnées a été mis en place par la Région 

Wallonne depuis 2011. la Région nous subventionne à raison de 52.500 heures! 25% des heures de 

formation ne sont donc pas subsidiées (17.300 heures). 

Une nouvelle formation au permis de conduire théorique s’est tenue pendant les trois premiers mois de cette 

année. Elle s’est déroulée avec la collaboration de deux formateurs de l’ASBL « Mobil’insert » de Monceau-sur-

Sambre. Quatorze stagiaires appartenant aux trois filières de formation s’y sont inscrits. Neuf d’entre eux sont 

allés jusqu’au bout de cette formation. Ils étaient particulièrement motivés puisque la formation se déroulait 

notamment le samedi matin. 

A ce jour, quatre stagiaires ont réussi leur examen… parfois après plusieurs tentatives. 

Trois autres se sont présentés à l’examen et sont tout proches de la réussite. Ils doivent répondre correctement 

à un minimum de 42 questions sur les 50 qui leur sont posées. 

L’étape suivante est la préparation à l’épreuve de conduite pratique. Ici aussi, notre partenaire « Mobil’insert » 

sera un atout important pour « conduire » nos stagiaires vers le permis tant convoité… 

P.M. 

3) Nombre d’heures de formation dispensées aux stagiaires, évolution 2008-2012 
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5.95€/h *
5.95€/h *
5.95€/h *   

* 1 titre-service après                                                                                                                           

 déduction fiscale 

L’asbl Chantier vous propose désormais L’asbl Chantier vous propose désormais   

Un serviceUn serviceUn service d’d’d’AIDE MENAGERE :AIDE MENAGERE :AIDE MENAGERE :   

   

   ---   NettoyageNettoyageNettoyage   

   ---   Lavage de vitresLavage de vitresLavage de vitres   

   ---   Aide quotidienne (courses)Aide quotidienne (courses)Aide quotidienne (courses)   

   ---   Petits travaux de couturePetits travaux de couturePetits travaux de couture   

   ---   Lessive et repassageLessive et repassageLessive et repassage   

071/ 29 88 48071/ 29 88 48071/ 29 88 48   

071/ 29 88 49071/ 29 88 49071/ 29 88 49   

Animations d’été à Fontaine l’EvêqueAnimations d’été à Fontaine l’EvêqueAnimations d’été à Fontaine l’Evêque   

Les mystères de la jungleLes mystères de la jungleLes mystères de la jungle   

Du 1 juillet au 12 juillet et du 13 au 27 aoûtDu 1 juillet au 12 juillet et du 13 au 27 aoûtDu 1 juillet au 12 juillet et du 13 au 27 août   

En fonction du thème et de l’âge des enfants, les 

animateurs proposent à leur groupe des activités 

diversifiées : sport, psychomotricité, cuisine, des-

sin, peinture, créativité, jeux et amusements, ex-

pression corporelle, chants, comptines, atelier de 

lecture, sorties diverses, animations à la bibliothè-

que, … 
Inscription à la semaine: -10%  
5 jours: 22,5 € au lieu de 25 €  

Tarif social: 13,5 € au lieu de 15 €  
4 jours: 18,00 € au lieu de 20,00 €  

Tarif social: 10,80 € au lieu de 12 € 
 

Asbl Chantier secteur enfance, 51 rue de la Vieille Place, 
6001 Marcinelle 

@: secteurenfance@eftchantier.be - www.eftchantier.be  

 

0474/952215  071/560431  

L e t t r e  d ’ i n f o r m a t i o n  
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Deux projets participatifs du C.P.A.S. de CharleroiDeux projets participatifs du C.P.A.S. de CharleroiDeux projets participatifs du C.P.A.S. de Charleroi   

 per des activités visant le déve-

loppement affectif des enfants.  

Le second projet va permettre à 

nos 24 stagiaires « bâtiment » et 

« services aux personnes » d’aller 

visiter la maison d’Anne Frank à 

Amsterdam. Les stagiaires ont 

réalisé tout un travail sur le thè-

me de la ségrégation et du racis-

me à partir d’un fait qu’ils ont 

vécu (discrimination à l’embau-

che d’un employeur). Ils ont ren-

contré un Rwandais victime du 

génocide des Tutsi au Rwanda en 

1994¹. Ils ont réalisé des écrits, 

des panneaux qui ont été expé-

diés à Amsterdam pour être inté-

gré dans une exposition de la 

Maison d’Anne Frank. En septem-

bre prochain ce sera l’aboutisse-

ment de cette sensibilisation en 

suivant le parcours de cette en-

fant juive, déportée au camp de 

concentration de Bergen-Belsen 

en Allemagne nazie et décédée en 

mars 1945, deux mois avant la 

capitulation allemande.  

¹ voir notre « Lettre d’information » 

de décembre 2012, page 3. 

En février dernier, le CPAS de 

Charleroi lançait son « appel à 

projet participatif » à toutes les 

associations de la ville. Nous 

avons répondu à cet appel à 

projet en déposant deux pro-

jets : « Le droit à la culture et à 

l a  f o r m a t i o n  »  e t 

« Sensibilisation à la démocra-

tie ».  

Nous venons de recevoir l’accord 

du CPAS nous informant qu’il a 

retenu nos deux projets. Nous 

recevrons un coup de pouce fi-

nancier de 1580€ pour nous ai-

der à les réaliser. Le premier pro-

jet permettra à nos 30 stagiaires 

« petite enfance » de se rendre à 

Bruxelles (un grand nombre n’y 

sont jamais allé) pour une jour-

née d’immersion culturelle en 

rapport avec leur formation. Le 

matin, ils visiteront la bibliothè-

que spécialisée en animation et le 

Centre de formation aux métiers 

de l’animation de la Ville de 

Bruxelles. L’après-midi, c’est le 

Musée des enfants qui accueillera 

notre groupe. Un musée qui a 

spécialement développé les outils 

pédagogiques visant à dévelop-

P.M. 

Un mardi sur deux, de 14h à 16h, nous organisons une séance d’information sur nos différentes                  Un mardi sur deux, de 14h à 16h, nous organisons une séance d’information sur nos différentes                  

formations à l’attention de candidats stagiaires (bâtiment, services aux personnes, petite enfance). formations à l’attention de candidats stagiaires (bâtiment, services aux personnes, petite enfance). 

Nous demandons à ces candidats de s’inscrire préalablement en téléphonant au n° général :                     Nous demandons à ces candidats de s’inscrire préalablement en téléphonant au n° général :                     

071/56 04 31.071/56 04 31.  

Prochaines informations : 28 mai, 11 juin, 25 juin, 9 juillet, 20 août. Prochaines informations : 28 mai, 11 juin, 25 juin, 9 juillet, 20 août.   

Congés payés  

L’ASBL fermera ses portes pour les congés payés du lundi 15 juillet au vendredi 9 

août. Réouverture le 12 août 2013. 

Le Musée des Enfants à Bruxelles. Le Musée des Enfants à Bruxelles. Le Musée des Enfants à Bruxelles.    



Faites connaître cette lettre d’information à vos contacts !Faites connaître cette lettre d’information à vos contacts !Faites connaître cette lettre d’information à vos contacts !   

Avec le soutien de : Avec le soutien de : Avec le soutien de :    

071/56 04 31 

lettre.information@eftchantier.be 

Rue de la Vieille Place 51Rue de la Vieille Place 51Rue de la Vieille Place 51   

6001 Marcinelle6001 Marcinelle6001 Marcinelle   

Retrouvez-nous sur le 

web! 

www.eftchantier.bewww.eftchantier.bewww.eftchantier.be   

Chantier renouvelle son site Web!Chantier renouvelle son site Web!Chantier renouvelle son site Web!   
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La valeur informative est l’un des premiers critères d’un site 

de qualité. C’est ce que nous proposons désormais : une mise 

en page plus claire et un contenu complet mais concis. Nos 

futurs stagiaires, nos partenaires, les travailleurs sociaux, … 

et tout visiteur de notre site pourront désormais trouver fa-

cilement toutes les infos pratiques dont ils ont besoin : heu-

res et dates des séances d’info, contenu des formations, mo-

dalités d’inscription en crèche, plan d’accès, …  Il était néces-

saire de revoir la présentation de notre ancien site, devenu 

obsolète. En effet il convient de modifier la charte graphique 

d’un site internet régulièrement puisque celle-ci reflète en 

quelque sorte l’évolution de l’ASBL. Nous sommes désormais 

aussi présents sur Facebook, n’hésitez pas à nous y rejoindre 

pour découvrir nos actualité, photos et événements … 

www.eftchantier.be 

RetrouvezRetrouvezRetrouvez---nous sur FACEBOOK !nous sur FACEBOOK !nous sur FACEBOOK !   

Mélanie MEURANT 

http://www.eftchantier.be
https://www.facebook.com/eft.chantier?ref=tn_tnmn

