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L’INSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE (ISP) 
Ce sont à Bruxelles 53 organismes, près de 900 travailleurs, près de 4.500 personnes  
en formation et 15.000 personnes suivies. Les organismes s’adressent exclusivement  
aux demandeurs d’emploi qui n’ont pas eu l’occasion de suivre un parcours scolaire structuré 
et, le plus souvent, d’acquérir une expérience professionnelle. En clair, l’ISP s’adresse  
aux personnes qui n’ont pas acquis de diplôme de l’enseignement secondaire supérieur, 
inférieur ou primaire. 

C’est pour leur offrir des solutions que les organismes d’insertion socioprofessionnelle  
se sont créés. Ils sont de quatre types :

• Les Missions Locales (MLOC).

• Les opérateurs de guidance.

•  Les organismes de formation (alphabétisation, formation de base, préformation,  
formation qualifiante).

• Les ateliers de formation par le travail (AFT).

Ces organismes offrent des services quotidiens et gratuits visant l’orientation  
et 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.

DEUX SECTEURS
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L’ÉCONOMIE SOCIALE D’INSERTION (ESI)
À Bruxelles, ce sont 91 associations et sociétés, dont l’objet social est de remettre en activité, 
grâce à un contrat de travail, des personnes en difficulté sur le marché de l’emploi.  
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’Horeca,  
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. 
 
IL EXISTE DEUX STATUTS POUR LES ENTREPRISES DE L’ÉCONOMIE SOCIALE D’INSERTION 
Les Initiatives Locales de Développement de l’Emploi (ILDE) : des associations sans but 
lucratif qui doivent développer une activité économique en intégrant dans leurs équipes au 
moins 60% de travailleurs issus du «public-cible». 

Les Entreprises d’Insertion (EI) doivent intégrer au moins 30% de travailleurs issus du 
«public-cible» dans leurs équipes de production. 

Ces deux statuts vont de pair avec un financement régional, dédié à l’encadrement nécessaire 
aux missions d’insertion et de formation.

3

PlaquetteFebisc_update2014_03.indd   3 22/12/14   13:30



L’INSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE (ISP) 
Ce sont à Bruxelles 53 organismes, près de 900 travailleurs, près de 4.500 personnes  
en formation et 15.000 personnes suivies. Les organismes s’adressent exclusivement  
aux demandeurs d’emploi qui n’ont pas eu l’occasion de suivre un parcours scolaire structuré 
et, le plus souvent, d’acquérir une expérience professionnelle. En clair, l’ISP s’adresse  
aux personnes qui n’ont pas acquis de diplôme de l’enseignement secondaire supérieur, 
inférieur ou primaire. 

C’est pour leur offrir des solutions que les organismes d’insertion socioprofessionnelle  
se sont créés. Ils sont de quatre types :

• Les Missions Locales (MLOC).

• Les opérateurs de guidance.

•  Les organismes de formation (alphabétisation, formation de base, préformation,  
formation qualifiante).

• Les ateliers de formation par le travail (AFT).

Ces organismes offrent des services quotidiens et gratuits visant l’orientation  
et 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.

DEUX SECTEURS

2

PlaquetteFebisc_update2014_03.indd   2 22/12/14   13:30

L’ÉCONOMIE SOCIALE D’INSERTION (ESI)
À Bruxelles, ce sont 91 associations et sociétés, dont l’objet social est de remettre en activité, 
grâce à un contrat de travail, des personnes en difficulté sur le marché de l’emploi.  
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’Horeca,  
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. 
 
IL EXISTE DEUX STATUTS POUR LES ENTREPRISES DE L’ÉCONOMIE SOCIALE D’INSERTION 
Les Initiatives Locales de Développement de l’Emploi (ILDE) : des associations sans but 
lucratif qui doivent développer une activité économique en intégrant dans leurs équipes au 
moins 60% de travailleurs issus du «public-cible». 

Les Entreprises d’Insertion (EI) doivent intégrer au moins 30% de travailleurs issus du 
«public-cible» dans leurs équipes de production. 

Ces deux statuts vont de pair avec un financement régional, dédié à l’encadrement nécessaire 
aux missions d’insertion et de formation.

3

PlaquetteFebisc_update2014_03.indd   3 22/12/14   13:30



Sur les plus de 100.000 demandeurs d’emploi bruxellois, plus des 2/3 ne disposent pas  
d’un diplôme d’humanités reconnu. 13% ont moins de 25 ans et 63% sont des chômeurs de 
longue durée (plus d’un an d’inoccupation). 

La FeBISP est la Fédération Bruxelloise des organismes d’Insertion SocioProfessionnelle 
et d’Économie Sociale d’Insertion. Elle représente 75 associations et plus de 1.000 
collaborateurs au service des demandeurs d’emploi peu qualifiés. 

LA FeBISP EST UNE FÉDÉRATION SECTORIELLE : 
Elle soutient l’action de ses membres aux plans institutionnel, pédagogique, administratif  
et financier. 

Elle lutte pour faciliter l’évolution des dispositifs d’insertion et leur amélioration qualitative, 
pour garantir aux associations les moyens correspondants à l’importance des missions 
d’intérêt général qui leur sont confiées. 

Elle s’associe à d’autres acteurs bruxellois pour favoriser l’émergence d’une société  
plus juste.

LA FeBISP EST UNE FÉDÉRATION D’EMPLOYEURS :
Dans le cadre des mandats que la Fédération occupe dans les instances paritaires, elle 
représente et négocie pour ses membres toutes les questions liées aux relations collectives 
de travail. 

LA FeBISP EST UNE FÉDÉRATION ASSOCIATIVE :
Elle assure la participation de l’ISP et de l’ESI à l’ensemble de la vie du non marchand à 
l’échelle régionale, communautaire et fédérale. 

UNE FÉDÉRATION
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NOS MEMBRES

3 FÉDÉRATIONS 
• AID
• ACFI-FIAS
• LIRE ET ECRIRE BRUXELLES

26 ORGANISMES D’INSERTION 
SOCIOPROFESSIONNELLE :
• ATELIERS DU SOLEIL
• CAF
• CBAI
• CEFAID
• CEFIG
• CEFOR
• CEMEA
• CENFORGIL
• CENTRE FAC
• CERACTION
• CF2M
• CFA
• CFPAS-IP
• CFS
• CHOM’HIER
• COBEFF
• COFTEN
• COLLECTIF ALPHA
• FIJ
• FORM@XL
• FTQP
• GAFFI
• INTERFACE 3
• ISPAT
• LE PIMENT
•  MAISON DE QUARTIER 

D’HELMET
• PROFORAL

10 AFT
• APAJ
• ARPAIJE
• BOULOT
•  LES PETITS RIENS ASBL - 

AFT HORIZON
• CF BONNEVIE
• CONVIVIALITES
• FOR.E.T IDEE 53

• JST
• MOLENBEEK FORMATION

9 MISSIONS LOCALES
•  MISSION LOCALE 

D’ANDERLECHT
•  MISSION LOCALE DE 

BRUXELLES-VILLE
•  MISSION LOCALE 

D’ETTERBEEK
• MISSION LOCALE DE FOREST
• MISSION LOCALE D’IXELLES
•  MISSION LOCALE DE 

MOLENBEEK
•  MISSION LOCALE DE SAINT- 

GILLES
•  MISSION LOCALE DE SAINT- 

JOSSE
•  MISSION LOCALE DE 

SCHAERBEEK

1 OPÉRATEUR DE GUIDANCE
• APRES

38 STRUCTURES D’ÉCONOMIE 
SOCIALE D’INSERTION
Horeca
• AMAZONE 
• ARPAIJE
•  BOUILLON DE CULTURES
• CANNELLE
• CHOM’HIER - K-FETE
• FOR.E.T - FORESTO
• IDÉE 53
• INNOVASPORT
•  MISSION LOCALE DE 

MOLENBEEK - LES UNS  
ET LES AUTRES

•  MOLENBEEK FORMATION -  
LE MARMITIME CAFE-RESTO

Événement
• ART2WORK
• ROCK THE CITY

5

Vente
• AFRIKAMÄLI
• AMPHORA

Services aux personnes
• ALE DE BRUXELLES-VILLE
• ALE DE JETTE
• ATOUMENAGE
• A VOS SERVICES
• BEE-NET
•  CENTRE FAMILIAL DE 

BRUXELLES - TITRES-SERVICES
• EKOSERVICES
• GAMMES
• MAXINET
• PRETNET SERVICES
• PROXI-ALE
• PROXIMITE SANTE
• REMUE-MENAGE
• ULAC
• XL SERVICES

Multimédia
• BANLIEUES
• CF2M – PROJET CF2D
• COFTEN
• FOBAGRA

Construction, rénovation, 
entretien d’espaces verts
•  MISSION LOCALE DE 

MOLENBEEK - CELLULE 
TECHNIQUE 

•  LES PETITS BOULOTS  
DE BOULOT

•  MISSION LOCALE 
D’ANDERLECHT - ECOMA

•  MISSION LOCALE DE FOREST – 
SERVICE PTP

•  MISSION LOCALE D’IXELLES 
– SET

•  MISSION LOCALE DE SAINT-
JOSSE - STIC

•  SCHAERBEEK ACTION EMPLOI 
(SAE)
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ENTREPRENDRE AUTREMENT, POSSIBLE !
Vous avez une idée ? Vous souhaitez créer une entreprise ou une association ?
L’économie sociale, cela vous parle ? Vous envisagez de faire de l’insertion 
socioprofessionnelle ?

 POUR UN ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE, CONTACTEZ L’AGENCE-CONSEIL DE LA FeBISP ! 
De l’idée au projet
Analyse et structure du projet, étude de faisabilité, aide à l’élaboration des plans d’affaires, 
plans financiers, plans de trésorerie, ...

 Lors du lancement
Aide à l’élaboration du projet d’insertion, aide au montage du dossier de demande 
d’agrément, ... 

 En cours de route
Soutien et accompagnement dans l’élaboration du projet d’insertion, aide au montage  
du dossier de demande d’agrément et/ou de financement, ...

CONCRÈTEMENT, COMMENT ÇA SE PASSE ?
Nous vous proposons un premier entretien qui vise à vous connaître et à découvrir votre projet. 
Ce premier entretien nous permettra également de préciser la nature de votre demande et 
d’établir un devis. Ce premier entretien est gratuit et ne vous engage à rien. Si vous validez la 
convention de collaboration ainsi que le devis, nous établissons ensemble un calendrier.

Marie-Adèle Blommaert, attachée agence-conseil, blommaert@febisp.be, 02 537 72 04. 

LA FeBISP AGENCE-CONSEIL
UN SERVICE SPÉCIFIQUE POUR LES ACTEURS 
DE L’ÉCONOMIE SOCIALE !
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PIERRE DEVLEESHOUWER
Directeur
devleeshouwer@febisp.be

TATIANA VANESSA VIAL GRÖSSER
Directrice adjointe
vial@febisp.be

DELPHINE LIBERT
Secrétaire de direction
secretariat@febisp.be

VALÉRIE DANCART
Assistante administrative et financière 
dancart@febisp.be

HUONG NGO
Gestionnaire administrative du Fonds de formation 
continuée des travailleurs de l’ISP bruxelloise
ngo@febisp.be

UNE ÉQUIPE DE 10 PERSONNES,  
CHACUNE SPÉCIALISÉE DANS UN 
DOMAINE ET À VOTRE SERVICE 

MICHÈLE HUBIN
Attachée relations collectives de travail
hubin@febisp.be

PAULINE COUSIN 
Attachée économie sociale d’insertion et emploi
cousin@febisp.be

FRANÇOIS GERADIN
Attaché formation professionnelle 
geradin@febisp.be

MARIE-ADÈLE BLOMMAERT
Attachée agence-conseil
blommaert@febisp.be

ALICE BERGER 
Attachée communication et relations publiques
berger@febisp.be

FeBISP asbl, Cantersteen, Galerie Ravenstein, 3/4, 1000 Bruxelles
Tél. : 02 537 72 04 • Fax : 02 537 84 04 • secretariat@febisp.be • www.febisp.be
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L’INSERTION

Le magazine de l’actualité en matière d’emploi,  
de formation, d’insertion et d’économie sociale. 

Quatre fois par an, retrouvez un dossier  
qui traite en profondeur d’une thématique liée  
aux secteurs de l’ISP ou de l’ESI, mais aussi  
des articles qui s’intéressent à l’actualité,  
des interviews et des reportages ainsi qu’un reflet  
des activités et des projets de nos membres.

Pour recevoir L’insertion, envoyez un courriel à secretariat@febisp.be 

Pour se rendre à la FeBISP :

• Tram 92  et 93  arrêt Palais 

• Bus 38  et 71  arrêt Gare Centrale 

• Bus 95  arrêt Royale 

• Métro 1  et 5  arrêt Gare Centrale 

• Train : arrêt Gare Centrale 

VOUS VOULEZ TOUT SAVOIR SUR LES 
SECTEURS DE L’INSERTION À BRUXELLES 
ET SUR LES ACTIVITÉS DE NOS 
ASSOCIATIONS MEMBRES ? 

SURFEZ SUR LE SITE INTERNET  
DE LA FeBISP : WWW.FEBISP.BE

Du 25 Mars 2011 au 25 juin 2011 • n°88

L’insertion
le magazine de l’insertion socioprofessionnelle 

et de l’économie sociale d’insertion à bruxelles 

Arrêt surimages !

belgique - belgië p.p. 1190 bruxelles 19 1/17120
N° d’agrégation : P 204081

bureau de dépôt 

1190 bruxelles 19

Du 25 juin 2012 au 25 septembre 2012 • n°93

L’insertion
le magazine de l’insertion socioprofessionnelle 

et de l’économie sociale d’insertion à bruxelles 

les Missions Locales
ou le monde parallèle

de la recherche d'emploi

Du 25 juin 2011 au 25 septembre 2011 • n°89

L’insertionle magazine de l’insertion socioprofessionnelle 

et de l’économie sociale d’insertion à bruxelles 

Le dispositif ISPhier et aujourd'hui

belgique - belgië 
p.p. 

1190 bruxelles 19 1/17120

N° d’agrégation : P 204081
bureau de dépôt 1190 bruxelles 19

L’insertionLe MAGAZine De L’insertion soCioProFessionneLLe
et De L’ÉConoMie soCiALe D’insertion À BrUXeLLes

Marchéde l’emploi et ISP :quelles équations ?

du 25 septembre 2011 au 25 décembre 2011 • N°90

L’insertion
le magazine de l’insertion socioprofessionnelle 
et de l’économie sociale d’insertion à bruxelles 

Du 25 Décembre 2011 au 25 mars 2012 • N°91

Régionalisation :

comment, pourquoi
et premières réactions

de la FeBISP

��

�
�

©�Région�de�Bruxelles-Capitale�2006�

Contrat�de�Gestion�entre�l'ORBEm�et�le�

Gouvernement�de�la�Région�de�Bruxelles-Capitale�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

31�mars�2006�

Gouvernement�de�la�Région�de�Bruxelles-Capitale�

Office�Régional�Bruxellois�de�l'Emploi�(ORBEm)�

�

Contrat de Gestion 2012-2016 de BRUXELLES FORMATION
(Institut bruxellois francophone pour la Formation Professionnelle)

Contrat de Gestion 2012-2016 de BRUXELLES FORMATION
(Institut bruxellois francophone pour la Formation Professionnelle)

Deux OIP et deux contrats
pour mener de concert

la formation professionnelle

et l’emploi en RBC ?

en cours de renouvellement
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