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C O M P T E - R E N D U  D E S  P R É S E N T A T I O N S   

PROJET FSE RELAIS DE L’EMPLOI PAR MME S. COUVREUR DU FOREM 

Ce projet est une collaboration du Forem (DR La Louvière) avec le CPAS de La Louvière et fait partie 

du portefeuille projets FSE « Reliance ». Le Relais pour l’emploi est une structure de proximité basée 

dans le centre-ville de La Louvière. La particularité de cette structure est que l’on retrouve dans un 

seul et même site un agent CPAS et un agent Forem. Il y a ici un partage des outils utilisés par les 

deux structures. 

Les plus-values du travail en partenariat sont : une approche plus globale des besoins des usagers ; 

une complémentarité des conseillers (pour les porteurs de projets) ; et une mutualisation des 

moyens et la création d’un lieu supplémentaire d’accueil pour les partenaires. 

Concernant les difficultés, on peut relever les points suivants : malgré la subvention FSE, le projet 

n’est pas subventionné à 100% (seules les RH sont financées par le FSE) ; une compétition entre les 

organismes et les services et le fait que la subvention du FSE est limitée dans le temps et doit être 

envisagée comme un « coup de pouce » au lancement du projet afin que celui-ci devienne pérenne. 

PROJET FSE – ACTIONS JEUNES PAR M. P. BALLEZ DU CPAS DE LA LOUVIÈRE 

Le projet Neet’s a été construit et porté à la base par l’association des CPAS de La Louvière, Mons, 

Frameries et Binche. Par la suite, chacun a dû reprendre le projet dans son institution car le pouvoir 

subsidiant a décidé que dans les projets Neet’s, il ne pouvait pas y avoir qu’un seul porteur par 

projet. Le public Neet’s est un public qui n’est pas activable immédiatement. 

La plus-value au niveau de l’action sociale est de ramener les Neet’s dans des comportements en 

journée (ré-apprendre un rythme d’activités en journée). Les différentes activités prévues sont : 

animation de groupe ; visites culturelles ; visites d’entreprises ; visites de partenaires. 



 

La plus-value principale est l’échange de bonnes pratiques et des soucis rencontrés sur le terrain 

entre les CPAS menant également des projets Neet’s. La difficulté principale est liée aux règles 

établies par le FSE et au type de public à qui s’adresse le projet. 

CONVENTION CADRE FOREM – STAGES EN ENTREPRISES PAR M. J. CROIX DU CPAS DE MONS 

La convention des stages en entreprise est un test grandeur nature pour la mise à l’emploi du public 

CPAS. C’est une innovation pour les CPAS, car normalement le CPAS ne peut pas mettre ses usagers 

en stage. Le stage permet aux usagers de se « tester » : que ce soit au niveau de la mobilité, de la 

garde d’enfant(s), etc. En cas d’échec, cela est plus facile à gérer par rapport à la perte d’un emploi. 

PRÉSENTATION DE L’ORGANISME MICRO START 

Micro Start est un organisme spécialiste en microcrédit professionnel. L’organisme propose des prêts 

allant de 500 à 15000€ pour démarrer une activité indépendante ou pour financer des projets de 

développement. Micro Start met également à disposition des personnes souhaitant intégrer le 

dispositif un réseau d’experts professionnels. Ceux-ci peuvent proposer des conseils, un 

accompagnement et des formations gratuites (accès à la gestion, communication, etc.). 

 


