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bâtisses construites de main de 
maître (page 4).  

Un service-accueil circule entre 
les passagers et les accompa-
gnateurs pour répondre aux 
questions (page 3).  

Les volontaires, présents dans 
la foule, chouchoutent chacun 
et s’assurent d’apporter des 
vivres qui satisfont tout type 
de famille (page 6).  

Tout ce petit monde semble 
bien coordonné.  

Et si cela vous tente, n’hésitez 
pas, cette « boîte » roulante 
s’arrête à la prochaine station, 
vous fait visiter, vous donne   
le plan du trajet effectué et   
celui encore à parcourir et 
vous emmène faire un tour 
avec grand plaisir. 

Toute pimpante et prête à faire 
le lien entre nous, en renfort 
des réseaux sociaux et de nos 
sites web. Une manière 
d’échanger, de se regarder et 
de nous voir autrement. 

C’est en septembre 2016 que 
notre dernière newsletters est 
sortie. Il était temps de faire le 
point sur ces deux années pas-
sées ! Comment expliquer en 
quelques lignes ces deux      
années remplies de projets, de 
rencontres, de nouveaux     
visages, d’arrivées, de départs,  
de réussites, de permis et 
d’emplois ?  

On pourrait s’imaginer en train 
de prendre le métro carolo en 
marche, machiné remarquable-
ment par le Conseil d’Adminis-
tration et en particulier par son 
Administrateur délégué.  

Un métro conduit en toute   
sécurité par la nouvelle coordi-
natrice-directrice f.f., sensible à 
la conduite durable et sou-
cieuse du bien-être de ses pas-
sagers. Dans cette rame, ça se 
bouscule, c’est l’effervescence, 
ça rigole et ça foisonne d’idées.  

Devant, on sent que les       
accompagnateurs de métro 
mettent tout en œuvre pour 
organiser des rencontres enri-
chissantes pour les passagers 
(page 2). On laisse la parole 
aux grands (page 7) et aux pe-
tits leur espace (page 6).  

Derrière, on partage des ani-
mations créatives et vivantes, 
en veillant à faire de la place 
pour TOUS (page 5). Sur les 
côtés, on échange quelques 
doudouceurs (page 3), et on 
regarde les magnifiques       
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Lettre d’information 



 

 

 

À la rencontre des 
employeurs … 
 

 

 

 

 

 

 

 

Le 15/03/2018, les stagiaires 
du secteur « Services aux       
personnes » ont accueilli, pour 
une matinée d’informations, 
Mme DAHMANI. 

Elle est venue présenter l’en-
treprise « Randstad - Titres-
services », un employeur      
potentiel pour nos stagiaires. 

Ce collaborateur privilégié       
propose, en plus d’une possibi-
lité d’emploi, une opportunité 
pour nos stagiaires de se tester 
en    conditions réelles à un 
entretien d’embauche.   

Suite à celui-ci, les stagiaires    
auront un retour sur leur    
présentation, leur argumen-
taire, ... 

Des employeurs sont des     
partenaires privilégiés pour nos        
stagiaires en termes d’insertion 
professionnelle.  

Et pour le Pôle Psycho-soc/
Insertion, cela permet     
d’améliorer continuellement 
nos formations, afin de donner 
les outils nécessaires aux sta-
giaires pour qu’ils répondent 
aux exigences du    marché du 
travail. 

Mme CHALIASOS, du Centre 
de Validation des Compé-
tences de Farciennes, a présen-
té aux stagiaires    du     secteur 
« Services aux personnes »  
le fonctionnement du Centre 
et plus particulièrement 
l’épreuve d’entretien du linge 
et de la maison.  

À l’ordre du jour, présentation 
du déroulement de la session, 
l’infrastructure et la procédure 
d’inscription. 

La collaboration avec le Centre 
de Validation des Compé-
tences est pour nous essentielle 
car elle permet, en plus de 
l’obtention de la qualification, 
un relais vers les entreprises en           
recherche de personnel quali-
fié.  

Plusieurs stagiaires sont ravies 
de cette rencontre qui a réelle-
ment permis de dissiper cer-
taines craintes.  

Elles ont l’envie de passer cette 
épreuve encore cette  année  

… et à la rencontre de   … et à la rencontre de   … et à la rencontre de   
la qualificationla qualificationla qualification   
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En route vers l’emploi... 



 
 

C’est NOTRE SERVICE COM-
MUN ou plus spécifiquement 
notre pôle secrétariat, composé 
d’Annick, Aurore, Joëlle, Véronique 
et Willy. 

Répondre au téléphone, orienter les 
demandes, rédiger des PV, encoder 
les factures, préparer les salles, tenir 
à jour les dossiers de nos bénéfi-
ciaires, veiller à la gestion de notre 
parc informatique, prévoir le café, 
ouvrir et fermer les portes, complé-
ter les dossiers de subsides, …       
et j’en passe.  

Voilà autant de choses que nos col-
lègues font au quotidien pour que le 
travail de tous puisse se faire en 
toute complémentarité et sérénité. 

En collaboration avec la crèche, 
nos stagiaires "" vont avoir l’occa-
sion de créer, dans le cadre de 
l’atelier couture, des doudous 
pour les enfants de notre milieu 
d’accueil. 

 

 

 

Ce 19/04/18, ce fut l’occasion de 
les remercier lors de la fête des    
secrétaires, qui a lieu chaque an-
née le 3ème jeudi du mois d’avril 
(retenez bien cette date J). 

Avant de partir en quête d’une 
grande aventure chez Maître 
HEMBISE, nous avons eu           
l ’occasion de débriefer ensemble 
et de ressortir de là avec un     
objectif commun pour 2018 :  

 

 

Nous y veillerons par l’intermé-
diaire de documents actualisés et 
adaptés aux besoins. 

Par un travail de fond sur nos 2 
sites internet, par l’affichage de 
mots doux sur l’utilisation du  
matériel et des espaces communs, 
par la participation active à des 
réunions de travail (en évitant 
toutefois la réunionite aigüe) per-
mettant de mettre en place de 
meilleures synergies entre les  
services, … 

Un objectif qui aura le mérite de 
rassembler toutes les forces vives 
de l’ASBL 
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Petite devinette : ils travaillent 
dans l’ombre mais répondent 
toujours présents. Qui est-ce ? 

Ce projet va permettre à nos 
stagiaires de pouvoir se fami-
liariser avec l’utilisation de la 
machine à coudre, de dévelop-
per leur imagination et leur 
créativité.  

Ces réalisations vont être pos-
sibles grâce au savoir-faire de 
notre bénévole Louisa. 

Nous organiserons ensuite une 
petite rencontre avec le per-
sonnel de la crèche et les en-
fants durant laquelle elles 

pourront distribuer les dou-
dous qu’elles auront réalisés. 

 

Améliorer, soutenir et 
renforcer la                 

COMMUNICATION..... 

"A toute vapeur" rencontre les P'tits Loups  

A la découverte de... 
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Une occasion rêvée pour nos stagiaires de diversi-
fier leur apprentissage.   

Maçonneries en blocs de béton cellulaire, pose de 
la charpente, isolation de la toiture en cellulose, 
isolation par l’extérieur, bardage en bois, châssis 
PVC, plafonnage, cloisons, faux-plafonds., menui-
series intérieures , peintures, parquet  

Une occasion supplémentaire pour fournir du   
travail à d’autres CISP via l’achat de certains  ma-
tériaux, de cloisons en verre et la fabrication d’un 
escalier métallique. 

Nous avons espoir de bénéficier de ces  nouveaux 
espaces à la rentrée au vu de notre carnet de   
commandes.   

Y-aura-t-il une inauguration... ? 

Toujours trop à l’étroit, Chantier investit un 
endroit perdu.   

Au-dessus des garages du secteur bâtiment, un 
ciel bleu inoccupé.   

Trop belle occasion pour   entreprendre un petit 
agrandissement. 

Un ensemble salles de réunions et bureaux sur 
140m².   

Le bâtiment :                                              
un secteur en constante évolution. 

 Pour vos travaux  de :  Gros œuvre, cloison,  
maçonnerie, carrelage, plafond,                     

revêtement  de sol,  plafonnage, peinture      
et rénovation à la chaux 

Faites appel au secteur bâtiment de notre Centre 
d’Insertion Socio Professionnelle 

En commandant vos travaux auprès de notre entreprise, vous aidez concrètement 
des citoyens de notre région à se former et à trouver un emploi ! 

Pour tout renseignement : 
071 56 04 31 - www.eftchantier.be 



Durant ces deux dernières      
semaines des vacances de 
p r i n t e m p s ,  l ’ é q u i p e 
« Enfance/Education » et 
ses stagiaires ont rythmé le 
quotidien des enfants autour 
de ce thème.  

Le tout, motivé par un projet 
commun, celui de partager et 
de créer pour des enfants    
malades en milieu hospitalier 
des   petits moments de bon-
heur. Petits et grands se sont 
mobilisés pour confectionner 

des boites aux milles présents 
qui seront remises par le biais   
de l’asbl  «  Un temps pour      
aimer » à ces enfants. La soli-
dar i t é ,  c ’ e s t  ça  auss i 
« Chantier » ! 

C’est dans la boite ! 
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Des boites à cadeaux, des 
boites aux lettres, des boites 
à jeux, des boites à sons, des 
boites à surprises, des boites 
à histoires… 

Mais aussi la réalisation de 
courts métrages, de séances 
photos et hop… « C’est dans 
la boite » !  

Un pas pour l’inclusion, un accueil adapté pour 
tous les enfants... 

Nous avons donc reçu 2 malles pédagogiques 
(Sensorimotrice et Emotions) contenant des objets 
permettant des activités inclusives avec tous les      
enfants. 

Les malles ont été testées durant les vacances de      
Printemps. Cela a permis de mettre en œuvre une 
belle    ambiance de cohésion dans le groupe d’en-
fants, que chacun trouve sa place en mettant en avant 
ses qualités. Chaque jour des vacances, un objet était 
proposé au groupe afin de vivre un atelier coopératif. 

L’utilisation de ces 
malles dans le cadre d’un 
centre   de vacances est 
très intéressante car les 
enfants ne se connais-
sent pas et le groupe 
peut être amené à     
changer chaque jour. 

Nous avons d’ores et déjà recréé certains objets des 
malles pour une utilisation régulière dans nos projets 
d’animations. 

Une belle initiative à développer. 

Le dispositif « Ensemble, visons 
des lieux plus inclusifs pour tous 
les   enfants », créé par l’ONE a 
pour objectif d’accompagner les 
professionnel-le-s de l’accueil des 
enfants de 3 à 12 ans, en dehors du 
temps scolaire, dans leur réflexion :      
comment favoriser l’accueil de tous 
les enfants quelles que soient leurs 
caractéristiques? 

La démarche consiste à proposer des supports de    
réflexion (dossiers pédagogiques, formations, fiches   
d’activités, documents ressources présentant des    
ouvrages de références…) ainsi que des supports    
d’actions (malle pédagogique, accompagnement        
terrain…). 

Dans le cadre de son Centre de vacances, Chantier 
Asbl a souhaité participer à ce dispositif, de manière à 
favoriser la notion de « vivre-ensemble » durant les 
animations. Nous avons pu bénéficier d’une forma-
tion pour une de nos travailleuses, qui a souhaité 
poursuivre le projet sur le terrain. 



Nous collaborons avec un 
nouveau partenaire :   
 

 

 

 
 
 
Ce partenariat est précieux pour  
l’approvisionnement de l’épice-
rie en denrées alimentaires et 
produits de première nécessité.   

 

 

Herbe, feuilles, gravier, cailloux, arbres, tout est 
jeu pour les enfants. 

Et nous  allons créer encore d’autres jeux. Plus 
d’infos dans la future newsletter et pour nous 
suivre de plus prêt, n’hésitez pas à nous deman-
der la  gazette ! 

 

 

Vive l’air et la liberté ! Vive les jardins et le 
plaisir d’y sortir. 

Les p’tits loups s’éclatent    
dehors tous les jours sauf 
aux moments de pluie, de 
gel ou… d’une baisse de 
motivation à sortir des 
puéricultrices.  

Donc très, très souvent ! 
 

 

Dehors, l’espace est plus vaste, les cris ne ré-
sonnent pas, les jouets plus nombreux. 
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Le service proposé aux sta-
giaires rencontre de plus en 
plus de succès. 212 adultes et 
178 enfants ont bénéficié de 
"Chantier d’épices" en 2017. 
 

Notre équipe se compose de      
2 volontaires, Marie-Paule et     
Doriano et depuis le mois de 
mars, nous accueillons dans 
l’équipe un nouveau volon-
taire : Ludovic. 

 

 

Chantier d’épices, une épicerie sociale qui s’agrandit.... 

Le retour des p’tits loups dans les jardins ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous entamons donc l’année 
2018 avec plein de projets 
comme un atelier cuisine plus 
didactique et une implication de 
plus en plus grande des sta-
giaires,..., sans perdre l’objectif 
de départ : permettre à nos sta-
giaires d’avoir une bulle d’air 
financière pendant la formation 
afin de travailler avec eux une 
gestion budgétaire saine. 
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J’essaie d’avoir une relation aussi amicale que 
possible afin de les relaxer.  Avant de conduire 
on parle un peu de tout et de rien, cela peut   
aider.  Je demande à tous mes élèves de me   
tutoyer ;  ils ont parfois du mal mais y arrivent 
et cela aide à avoir une relation plus cool. 
 
Certains diront que je suis perfectionniste mais 
c’est pour leur bien.  Une fois le permis en 
poche, je ne serai plus là pour leur donner mes 
conseils. 
 

Que ressens-tu lors de la réussite de l’examen 
pratique d’un de tes élèves ? 
 

On a beau dire mais l’examen est stressant.  
Dès qu’il y a un enjeu c’est comme ça.  A part 
gérer au mieux son stress, on n’y peut rien. 
Je vis l’examen tout comme eux, le stress en 
moins mais avec la peur qu’ils commettent une 
erreur.  En cas d'échec, je relativise en leur   
disant que ça ira mieux la prochaine fois, qu’ils 
auront moins d’appréhension. 
Par contre, en cas de réussite, c’est un bon   
moment que l’on passe ensemble, ça passe du 
rire aux larmes. 
 
Si tu pouvais choisir un moment marquant 
depuis cette rentrée 2018, lequel choisirais-
tu ? 
 

J’ai plusieurs moments marquants mais prati-
quement tous pareils.  C’est quand les élèves 
réussissent l’examen pratique et qu’ils me tom-
bent en pleurs dans les bras.  C’est tellement 
important pour eux. 
 

Que souhaites-tu pour l’avenir de l’auto-
école sociale ? 
 

Je ne peux que souhaiter que le succès perdure 
et que notre travail aide à améliorer le quoti-
dien de chacun de nos élèves.   
C’est aussi grâce à de nombreux partenaires 
que nous y arrivons (Pouvoirs locaux, CPAS, 
FOREM, Région Wallonne, acteurs sociaux,  
donateurs) 

Tu as été  engagé 
comme moniteur de 
pratique au sein de 
l’auto-école sociale 
quelques mois 
après l’ouverture 
officielle de celle-ci.  
  

Comment vois-tu l’évolution de l’auto-école 
sociale ? 
 

Comme pour toute nouvelle entreprise, il y avait 
des améliorations à apporter afin que l’auto-
école satisfasse au mieux la clientèle. 
Ces améliorations se sont faites et ressenties au 
niveau du planning, grâce au travail de         
Véronique. 

L’engagement de moniteurs supplémentaires 
ainsi que l’acquisition de nouveaux véhicules, 
dont une voiture automatique (indispensable), 
ont également contribué à l’amélioration du 
fonctionnement de l’auto-école sociale. 
 

L’implication de chaque personne travaillant au 
sein de l’auto-école sociale aide grandement à 
la réussite que l’on connaît. 
 

Qu’apprécies-tu le plus dans ton travail de 
moniteur ? 
 
Le travail de moniteur d’auto-école est un tra-
vail différent à chaque fois que l’on monte en 
voiture, de par le fait que chaque élève est diffé-
rent d’un point de vue origine, classe sociale et 
du fait aussi que tout le monde n’est pas doué 
pour la conduite automobile.   
 

C’est le challenge à relever à chaque cours et 
que j’apprécie.  Depuis mon arrivée au sein de 
l’auto-école sociale, les cours pluriculturels 
m’ont permis de m’améliorer et de me sentir 
bien.  Pour avancer il faut échanger nos con-
naissances, c’est ma façon de le faire à l’auto-
école sociale. C’est aussi gratifiant de voir 
l’évolution de chaque élève. 
 

Quelle est ta relation avec les élèves de l’auto-
école sociale ? 

 

Un moniteur face au micro... 



 

 Equipe Insertion 
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Equipe administrative 
et la directrice f.f. 

Equipe de la crèche 
Equipe de  

l’auto-école sociale 

Equipe Services aux Personnes Equipe Enfance Education 

Equipe Bâtiment 

 Agenda !  

   28/06 : Remise des attestations 2018  
   Du 02 au 13/07 et du 13 au 24/08 : Animations d’été pour enfants de 2,5 à 12 ans sur Charleroi et Châtelineau  
   02/09 : Rentrée de l’extrascolaire 
   07/09 : Matinée-débat autour des élections communales : invité Paul Magnette (PS) 
   09/09 : Participation à la journée de l’Accueil Temps Libre de Châtelet 
   14/09 : Matinée-débat autour des élections communales : invitée Sophie Merckx (PTB) 
   21/09 : Matinée-débat autour des élections communales : invité Cyprien Devillers (MR) 
   06/10 : Visite du salon de l’Education à Bruxelles 
  20/10 : Accompagnement à la journée Place aux enfants 
  Du 29/10 au 02/11 : Animations d’automne pour enfants de 2,5 à 12 ans sur Charleroi et Châtelineau 
 

A venir :  
 

Août : Formation travail en hauteur pour les stagiaires du bâtiment 
Septembre : Matinées-débats autour des élections communales : invités du parti Ecolo et CDH 
Septembre et novembre : Des sessions théoriques au permis de conduire  
Septembre – décembre : Formation Accueil Temps Libre, pour nos stagiaires "enfance-éducation" 

 

Retrouvez toute notre actualité sur nos sites :   
                               et www.eftchantier.be / www.auto-ecole-sociale.be 
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Nos partenaires 
subsidiants 


