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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
A la veille des élections du 25 mai, l’insertion socioprofessionnelle bruxelloise lance un dernier
message aux mandataires politiques : « Au sein de nos structures, des citoyens sont formés et
prêts à travailler. A vous maintenant de créer des emplois pour eux ! »
Pour se faire entendre, la FeBISP organise le 20 mai 2014 à 10h un rassemblement des deux
secteurs qu’elle représente : l’Insertion SocioProfessionnelle (ISP) et l’Economie Sociale
d’Insertion (ESI). Deux secteurs au service des travailleurs sans emploi peu qualifiés. Le
rassemblement se clôturera par un lâcher de (999) ballons auxquels sont attachés les CV (ou
présentations, lettres, slogans...) des travailleurs sans emploi actuellement en formation et des
travailleurs en Economie Sociale d’Insertion.
L’insertion socioprofessionnelle (ISP) = 49 organismes, 900 travailleurs, 4.300 personnes en
formation et approximativement 15.000 personnes suivies (à Bruxelles)
Les organismes d’insertion socioprofessionnelle regroupent les Missions Locales, les opérateurs de
guidance, les organismes de formation (alphabétisation, formation de base, préformation, formation
qualifiante) et les ateliers de formation par le travail (AFT). Ces organismes offrent des services
quotidiens et gratuits visant l’orientation, la qualification professionnelles et l’accès à des emplois de
qualité. Ils offrent également des formations professionnelles dans des secteurs porteurs d’emplois
comme l’Horeca, le bâtiment, l’aide aux personnes, l’informatique, la gestion - comptabilité, etc. Ils
organisent aussi des formations généralistes, mais toujours orientées vers le monde du travail. La
durée de ces formations varie entre quelques semaines et deux ans.
L’Economie Sociale d’Insertion (ESI) = 91 associations et sociétés, approximativement 400
travailleurs (encadrant) et 1300 équivalents temps plein issus du public-cible (à Bruxelles)
L’objet social de ces structures est de remettre en activité, grâce à un contrat de travail, des personnes
en difficulté sur le marché du travail. Elles forment, encadrent, motivent et donnent aux travailleurs sans
emploi une expérience de travail utile pour rebondir professionnellement. Les associations et
entreprises d’économie sociale d’insertion proposent à leurs travailleurs de se former dans différents
secteurs comme la rénovation de logements, l’Ho.Re.Ca., le recyclage, les services aux personnes, les
titres-services, l’informatique et les multimédias, le transport, le jardinage, l’événementiel, etc. Les
projets d’économie sociale d’insertion permettent, en une seule formule, de résoudre des problèmes de
formation, d’accès à l’emploi, de cohésion sociale et de lutte contre le travail au noir.
La FeBISP
La FeBISP est la Fédération Bruxelloise des Organismes d’Insertion SocioProfessionnelle et
d’Économie Sociale d’Insertion. Elle représente 81 structures et plus de 1.000 collaborateurs au service
des travailleurs sans emploi peu qualifiés. Ses trois principales priorités reprises dans le mémorandum
déposé pour les élections de mai 2014 sont : un réel accompagnement de tous les travailleurs sans
emploi, un renforcement de l’offre de formation et la création d’emplois pour les personnes peu
qualifiées.
Deux secteurs au service des travailleurs sans emploi peu qualifiés et une Fédération comme
porte-parole
A tous les niveaux de pouvoir, on ne cesse de répéter que l’emploi est la priorité absolue. Dans les
faits, les secteurs de l’Insertion SocioProfessionnelle et de l’Economie Sociale d’Insertion, représentés
à Bruxelles par la FeBISP, constatent que les politiques en la matière sont peu ambitieuses, les moyens
insuffisants, et qu’in fine, la responsabilité de l’échec de la lutte contre le chômage est reportée sur
celles et ceux qui en sont les victimes directes : les travailleurs sans emploi. A Bruxelles, plus de 85%
des travailleurs sans emploi sont peu qualifiés. C’est précisément à eux que s’adressent les 68
organismes d’Insertion SocioProfessionnelle et initiatives d’Economie Sociale d’Insertion (représentant
81 structures), membres de la FeBISP.
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