
Projets sélectionnés

Grâce à une subvention régionale octroyée dans le cadre du Contrat de quartier durable Compas, la 
Commune d'Anderlecht soutient des projets de formation, d'insertion ou de création d'emploi, issus de 

partenariats locaux au bénéfice des demandeurs d’emploi du quartier Compas. Deux appels à projets ont 
été lancés. Les projets sélectionnés présentés ci-dessous sont en cours de développement.

1. Un parcours vers l'Aide aux personnes

• Qui ?
L'ASBL Infor-Femmes, en partenariat avec le Centre Anderlechtois de Formation (CAF)

• Quoi ?
Le CAF et Infor-Femmes proposent une filière de formation en intégrant :

– une remise à niveau en français et mathématique de 4 mois au CAF ;
– suivi d'une préformation de 5 mois à Infor-Femmes, comprenant 2x deux semaines de stage en 

crèche et maison de repos/soins.

• Pour qui ?
La formation s'adresse aux adultes ayant le projet de travailler dans un métier d'aide aux personnes avec un 
niveau de français Alpha 3 au minimum.

• Pourquoi ?
L'objectif de la remise à niveau et de la préformation est de permettre aux participants de réussir la suite de 
leur parcours d'insertion socioprofessionnelle, en atteignant le niveau scolaire exigé par l'entrée en formation 
qualifiante pour les métiers de l'aide aux personnes (aide-soignant(e), aide-familial(e), auxiliaire de l'enfance 
et assistant(e) logistique en milieu hospitalier).

• Quel montant ? 21.300 €

2. Guichet d'économie locale (GEL)

• Qui ?
Euclides, en partenariat avec l'EPFC

• Quoi ?
Euclides propose de mettre sur pied :

– une formation certificative d'accès à la gestion (en collaboration avec l'EPFC et encadrée par le 
GEL)

– une permanence du Guichet d'économie locale à la Maison de l'Emploi d'Anderlecht, au sein du 
service communal Emploi pour créer un dispositif commun afin de mieux renseigner les candidats 
entrepreneurs.

• Pour qui ? 
Le GEL accompagne des personnes qui désirent créer une activité d'indépendant. 

• Pourquoi ?
L'idée d'installer une permanence dans les locaux de la commune permettrait un accompagnement plus 
complet pour les futurs entrepreneurs, car au savoir-faire d'Euclides en matière de création d'entreprises, un 
agent  communal  peut  apporter  des  informations  utiles  concernantnotamment  les  permis 
d'urbanisme/d'environnement, les heures d'ouverture autorisées, et les primes communales.

• Quel montant ? 32.200 € dont 25.000 € subventionnés dans le cadre du CQD Compas

3. Chantier pédagogique
• Qui ?

L'Union des Locataires d'Anderlecht (ULAC), en partenariat avec le Centre de Rénovation urbaine (CRU) et 



Casablanco

• Quoi ?
Le chantier pédagogique est un projet qui vise à donner au public cible une formation théorique et pratique 
dans le contexte d'un chantier réel, dont l'accent est mis sur différents aspects écologiques. Il est également 
prévu la réalisation d'un chauffe-eau solaire et d'un système de récupération de l'eau de pluie. 

• Pour qui ? 
Le  chantier  pédagogique  s'adresse  aux  travailleurs  en  insertion  dans  le  cadre  de  l'  « article  60 »,  des 
travailleurs sous statut PTP en partenariat avec Actiris, des stagiaires dans le cadre du stage de transition  
professionnelle qui ont un projet professionnel orienté vers la construction, des demandeurs d'emploi.

• Pourquoi ?
Le chantier pédagogique représente une opportunité intéressante de former le public cible aux réalités de la  
vie professionnelle. Lorsque les travaux présentent un intérêt technique particulier, une formation spécifique 
est donnée pour un ensemble élargit de demandeurs d'emploi rentrant dans les conditions du public cible.
Le chantier concerne le bâtiment situé au 35 de la rue du Chimiste, où sera développé un projet d'habitat 
solidaire de type transit, où 5 personnes pourront être relogées par période de 2 ans. De plus, à la place 
d'un logement vide et en mauvais état prendra place un bâtiment rénové, ce qui contribuera à l'amélioration 
de la perception générale du quartier et de l'espace public. Enfin, ce chantier se veut exemplaire au niveau 
du choix des matériaux utilisés qui seront tous labellisés écologiques.

• Quel montant ? 232.500 € dont 91.000 € subventionnés dans le cadre du CQD Compas

4. Formation en pédagogie active dans le milieu du soutien scolaire

• Qui ?
L' Université populaire d'Anderlecht (UPA), en partenariat avec la COCOF, le Rotary, les Amis philanthropes 
et Emergences.

• Quoi ? 
L'UPA propose une formation en pédagogie active orientée sur le soutien à la scolarité et la lutte contre le 
décrochage scolaire.

• Pour qui ? 
La formation s'adresse à toute personne de plus de 18 ans, ayant ou non de l'expérience dans le domaine  
du soutien scolaire et de l'enseignement, et ayant un intérêt pour la question du décrochage scolaire et de 
l'aide au devoir.

• Pourquoi ?
La formation en pédagogie active répond à une demande grandissante sur le terrain associatif et scolaire de 
personnes formées pour l'accompagnement d'enfants et de jeunes en difficulté scolaire. Cette formation  
qualifiante  permettra  aux participants  d'acquérir  les  outils  afin  d'encadrer  et  animer  un soutien  scolaire 
orienté vers et par les pédagogies alternatives et actives, de pouvoir proposer ce type de soutien à des 
structures associatives existantes, d'être accompagné dans la réflexion autour de leur projet professionnel et 
la pérennisation de celui-ci et une réelle immersion dans le monde professionnel de l'enfance et de l'accueil  
extra- scolaire. 

• Quel montant ? 29.953 € dont 13.754€ subventionnés dans le cadre du CQD Compas

5. Reno-Shop

• Qui ?
Casablanco en partenariat avec Atrium, l'EFPME, Euclides, la Mission Locale d'Anderlecht, le CAF, le CRU, 
ULAC, des écoles professionnelles et le CFA, MAKS.

• Quoi ?
Réno-shop  est  un  chantier  pédagogique  de  rénovation  d'une  devanture  commerciale,  accompagné  de 
formations théoriques, d'ateliers pratiques en atelier et de visites de chantier en extérieur.



• Pour qui ?
Le  chantier  s'adresse  aux  demandeurs  d'emploi,  aux  stagiaires  en  formation  soit  dans  une  filière  
commerciale, soit dans le bâtiment.

• Pourquoi ?
Le  projet  vise  à  associer  dynamisation  de  l'activité  commerciale  de  proximité,  revitalisation  urbaine  et 
insertion socio-professionnelle. Cette rénovation bénéficiera aux gestionnaires/propriétaires mais aussi aux 
habitants qui  partagent  l'occupation du bien rénové :  la  rénovation de la devanture du commerce étant 
concomitante à la rénovation de la façade, celle-ci s'accompagne donc d'une augmentation de la qualité du 
logement.  La  rénovation  de  la  devanture  sera  prise  en  charge  par  L’ASBL Casablanco,  tandis  que  la  
conception et la réalisation de la vitrine sera confiée à des jeunes demandeurs d'emploi, stagiaires, étudiants 
de filières professionnelles à orientation commerciale avec un encadrement pédagogique adéquat et en 
concertation avec Casablanco.

• Quel montant ? 15.700 €

6. Up to code for a job

• Qui ?
MAKs, en partenariat avec Le Wagon et Be Code

• Quoi ?
MAKs propose deux formations pour apprendre les bases de la programmation, de l'impression en 3D, 
HTML ou encore du développement d'applications. Ces formations comprennent aussi des cours d'anglais.

• Pour qui ?
Ces formations s'adressent aux jeunes chercheurs d'emploi âgés de 18 à 30 ans, avec une bonne base en 
logique, mathématique et en anglais.

• Pourquoi ?
Lors de l'organisation de différentes activités, MAKs a constaté qu'il y avait beaucoup de jeunes intéressés 
par  l'informatique.  Cependant,  malgré  un  bon  esprit  analytique,  il  leur  manque  souvent  les  bases  en 
programmation et  en encodage, ce qui  les empêche d'aller  plus loin.  Ces formations constitueraient  un 
tremplin pour ensuite suivre d'autres formations ou décrocher un emploi dans le secteur ICT (web developer,  
programmeur...).

• Quel montant ? 40.300 €
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