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Introduction : Naissance du projet pilote de valorisation des savoir-faire, talents et 

compétences des femmes immigrées ou d’origine étrangère 

 

L'asbl Bruxelles Vivre Ensemble, attachée au respect de la dignité humaine, comme indiqué expressément 

dans ses statuts, promeut l'égalité des droits, l'égalité des chances, lutte contre le racisme, les discriminations 

et les violences, œuvre pour le renforcement des liens sociaux et culturels, pour le développement du Vivre 

ensemble dans le cadre d'une dynamique de cohésion sociale, pour l'insertion professionnelle et sociale de 

personnes confrontées à une situation précaire prioritairement, en veillant à la valorisation des savoir-faire, 

des compétences et des talents des femmes immigrées ou d'origine immigrée, soit dites peu qualifiées et 

pourtant riches de nombreux savoir-faire encore trop souvent ignorés, soit très qualifiées et pourtant écartées 

du monde du travail et encore trop souvent discriminées, des jeunes immigrés ou issus de l'immigration, des 

intellectuels-elles sans emploi ou sous employés-ées. 

Elle œuvre pour la validation des compétences, pour la reconnaissance juste, équitable et digne des diplômes 

obtenus à l'étranger. 

Parmi ses objectifs figure la mise en place d'un centre de transmission des savoir-faire des femmes, avec une 

attention particulière aux femmes immigrées ou d'origine étrangère, fondé sur la valorisation des savoir-

faire, des compétences et des talents. 

 

Ainsi le projet de recherche-action financé par le FIPI 2011 sur la valorisation des savoir-faire, des talents et 

des compétences des femmes immigrées ou d’origine étrangère en Flandre, en Wallonie et à Bruxelles, 

s’appuyant sur l’analyse des cas concrets d’une centaine de femmes longuement interviewées, considère 

cette valorisation comme une clef d’accès à l’insertion par le travail, à la citoyenneté, et comme un apport à 

l’enrichissement mutuel dans la société du pays d’accueil. 

 

L’un des objectifs de l’étude consistait à explorer les différents domaines concernés par ce qu’il faut bien 

appeler une dévalorisation globale des femmes immigrées, que trop souvent on considère comme sous-

qualifiées, infra-qualifiées, voire parfois surqualifiées, et au final disqualifiées ! 

 

Cette recherche-action a visé aussi l’identification concrète de savoir-faire, talents et compétences de 

femmes immigrées et leur valorisation en vue de favoriser leur insertion dans le monde du travail et de sortir 

durablement de l’exclusion culturelle, sociale et professionnelle. 

 

Cette étude nous a permis de faire des constats, à savoir que ces femmes sont détentrices de précieux et 

ancestraux savoir-faire, non ou peu enregistrés jusqu'à présent, ainsi que des propositions, notamment la 

mise en place d'un centre de valorisation, validation et transmission de ces savoir-faire et compétences en 

région de Bruxelles-Capitale. 
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1) 2011-2012 : Premier projet de Bruxelles Vivre Ensemble : 

Recherche-action sur la valorisation des savoir-faire, des talents et des 

compétences des femmes immigrées ou d’origine étrangère en Flandre, 

Wallonie et Bruxelles 
 

Financée par le Fonds d’Impulsion à la Politique des Immigrés, FIPI Fédéral 2011, et publiée en septembre 

2012 au Parlement Fédéral, cette recherche-action a été effectuée auprès de femmes immigrées ou d'origine 

étrangère, résidant ou venant essentiellement de zones d'action prioritaire en Flandre, Heusden-Zolder, 

Leuven, en Wallonie, et plus précisément le Hainaut, et en Région de Bruxelles-Capitale, principalement 

Schaerbeek, St Gilles, St Josse-Ten-Noode, Forest, Molenbeek, Bruxelles-Ville, Ganshoren et Etterbeek. 

 

Nous avons rencontré en entretien individuel 101 femmes de 34 nationalités, sur base volontaire, un 

échantillon représentatif parmi des milliers d’autres femmes immigrées fréquentant les asbl et institutions 

qui ont collaboré durant l’étude. 

Il ressort de ce rapport le paradoxe de portraits de femmes immigrées talentueuses et pourtant confrontées 

dans leur majorité à la précarité, des talents gâchés qui constituent une perte pour elles-mêmes, mais aussi 

pour la société d’accueil. 

 

Nous avons mis au point un questionnaire, garantissant la confidentialité concernant l’identité des femmes 

interviewées, abordant les principaux aspects du parcours de vie des femmes immigrées, de leurs pays 

d’origine à leur pays d’accueil, la Belgique. 

Ce questionnaire, d’une vingtaine de pages, aborde les aspects essentiels de la vie des femmes immigrées, 

autant d’éléments importants d’analyse relatifs à : 

- l’âge 

- l’année et le mode de venue en Belgique, confirmant ainsi la féminisation de l’immigration 

- l’origine rurale ou urbaine 

- le nombre d’enfants 

- la scolarité 

- l’identification des savoir-faire 

- le parcours professionnel 

- l’apprentissage des langues officielles de Belgique 

- le niveau de connaissance des institutions, des droits 

- la connaissance de la Belgique au niveau culturel, politique, géographique, social, historique 

- les discriminations, l’accompagnement dans la recherche d’emploi 

- les recommandations faites par les femmes elles-mêmes 

Une question que nous n’avions pas prévue et sur laquelle de nombreuses femmes ont spontanément insisté, 

qui les préoccupe : leur état de santé. Cette question importante de la santé des femmes nécessite une étude 

spécifique approfondie. 

 

Le rapport est téléchargeable sur le site internet de Bruxelles Vivre Ensemble : 

http://bruxellesvivrensemble.weebly.com/nos-activiteacutes.html 

http://bruxellesvivrensemble.weebly.com/
mailto:bxlvivrensemble.latifagadouche@live.be
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2) Les conférences organisées par Bruxelles Vivre Ensemble au cours du premier 

projet 

 

2.1 Conférence-débat sur l’accès à l’emploi des femmes immigrées 

 

La conférence s’est tenue le 9 mars 2012 au Centre Culturel Arabe, Rue de l’Alliance 2, 1210 Saint-Josse 

 

Les intervenantes : 

 

- Madame Monica De Coninck, Ministre fédérale de l’Emploi 

- Madame Maria Miguel-Sierra, Directrice de la Voix des Femmes asbl, qui a présenté " Le livre blanc 

de la femme migrante" et le travail réalisé par l'asbl La Voix des Femmes. 

- Madame Laurence Beff, Consultante de la diversité au Pacte territorial pour l'Emploi en Région 

Bruxelloise : “ la politique de diversité en Région bruxelloise ; présentation du cadre et des outils 

proposés aux employeurs bruxellois en matière de gestion de la diversité et d'égalité des chances” 

 

 
 

Synthèse des interventions et propositions : 

 

 Le but poursuivi par Bruxelles Vivre Ensemble est de permettre aux femmes immigrées d’accéder à 

l’emploi et de vivre dans le pays qu’elles ont choisi. L’asbl se démène pour faire reconnaître leurs 

capacités à exercer un emploi rémunéré. Elle accorde une attention toute particulière aux savoir-faire 

accumulés par les femmes, tant dans leur pays d’origine que dans le pays d’accueil. 

 La Belgique est l’un des pays d’Europe où il y a le plus d’immigré-e-s (12% de la population totale). 

Un tiers seulement des femmes immigrées travaillent sous statut professionnel 

http://bruxellesvivrensemble.weebly.com/
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 Il est impérieux de réduire la différence de taux d’emploi entre les personnes de nationalité belge et 

celles ressortissant de pays non européens. C’est une question de justice économique et sociale et cela 

touche la capacité de notre pays à maintenir son système de sécurité sociale face au vieillissement de 

la population. 

 Il s’agit de saisir l’opportunité des flux migratoires, en favorisant l’augmentation du taux d’emploi 

des femmes immigrées tout en renforçant leurs compétences et qualifications. Mais il faut apporter 

des réponses concrètes qui favorisent également la mobilité 

 Les femmes sont un élément essentiel du développement : avec elles, on change le monde et ce sont 

elles surtout qui assument les charges liées à l’éducation des enfants. 

 Importance de la formation initiale et la formation professionnelle, la reconnaissance des 

qualifications acquises à l’étranger et l’acquisition de compétences en français et en néerlandais. 

 Il faut bien constater que les diplômes acquis à l’étranger sont mal reconnus en Belgique. Aussi faut-

il améliorer les passerelles et les dispositifs mêmes de valorisation des compétences. 

 Bien que la Belgique ait sensiblement amélioré sa législation antidiscriminatoire (discrimination 

directe, indirecte et harcèlement), les personnes d’origine étrangère sont quand même victimes de 

discrimination. Les faits sont repris par l’OIT tant en ce qui concerne les discriminations qu’en 

matière d’inégalités salariales. Les plans « diversité » sont donc encouragés. Mais il faudra 

préalablement réaliser l’évaluation du dispositif précédent. 

 Autre point de débat, les stéréotypes liés à l’immigration. 

 

 
 

 L’une des personnes interviewées dans le cadre de l’étude signale qu’à Louvain, elle a cofondé une 

association entre femmes artistes, écrivaines, philosophes hautement scolarisées, avec l’ouverture 

d’un groupe de travail qui examine la situation des femmes et trouve des alternatives tant pour des 

femmes scolarisées que pour celles qui occupent des emplois de femmes de ménage. 

 Concernant l’équivalence des diplômes, on constate qu’on est confronté à des impasses, tel que ce 

cas évoqué d’une femme ayant 20 ans d’expérience dans son pays d’origine et qui a fait des 

démarches pour obtenir l’équivalence de son diplôme : la Communauté française l’a refusé et, du 

côté flamand, également parce qu’elle habite en Wallonie. De plus, on a supprimé l’« équivalence 

partielle » qui, sous la Ministre Marie-Dominique SIMONET permettait de prendre en compte un 

http://bruxellesvivrensemble.weebly.com/
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certain nombre d’années d’expérience comme équivalant à une partie du cursus d’économiste ou de 

médecin. 

 À noter le constat d’une responsable d’une association d’immigrés africains : trop peu de lien entre la 

maternité et les chances des femmes. Pouvoir travailler ET s’occuper de ses enfants : elles veulent 

les deux et doivent pouvoir le faire. Elle propose qu’on prévoie des structures pour les enfants quand 

on veut aider les mères à accéder à un travail rémunéré. 

 Résumé de l’intervention de Laurence Beff sur les principes fondamentaux du Pacte pour l’Emploi en 

Région de Bruxelles-Capitale : la promotion, la non-discrimination et le soutien aux entreprises qui 

travaillent à un traitement égal des personnes. Le focus est pointé sur le handicap, les + de 45 ans, les 

– de 26 ans et les personnes d’origine étrangère. Sur la question précise du « genre », elle est considérée 

de façon transversale : ventilation en fonction du sexe de toutes les données récoltées, tant du point de 

vue quantitatif que du point de vue qualitatif. On repère quels services sont « typiquement masculins » 

et lesquels « typiquement féminins », mais on s’intéresse aussi à des caractéristiques telles que les 

femmes avec des contrats précaires et qui n’auraient pas l’appui de modes de formation 

complémentaires, donc aucune ascension à prévoir dans l’entreprise et les écarts salariaux qui 

constituent une problématique encore importante dans la plupart des entreprises. Il s’agit ensuite de 

trouver un plan d’action qui permette de contrer les dysfonctionnements. En fait, il existe beaucoup de 

possibilités de formation mais les entreprises les ignorent bien souvent. 

 A été évoqué le travail mis en œuvre en novembre 2011 par le Monitoring socio-économique dont le 

travail est destiné à appuyer la réalisation de politiques plus ciblées afin notamment d’affiner les choix, 

notamment dans le recrutement des personnes de + de 50 ans ou d’origine étrangère. Les travaux de 

ce premier Monitoring socio-économique, réalisé par le SPF Emploi et le Centre pour l’Égalité des 

Chance, a été publié en octobre 2012. Les résultats du deuxième Monitoring seront publiés en 

novembre 2012. 

 

 
 

 Des tests de situation en entreprise ont révélé qu’entre les hommes « blancs » de 35 ans, les 

personnes de + de 50 ans ou d’origine étrangère et les femmes, ce sont les femmes et les personnes 

d’origine étrangère qui se trouvent les plus discriminées. 

 Autre problème évoqué concernant Actiris : le gouffre énorme existant dans le classement des 

demandeuses/demandeurs d’emploi du fait de la non-reconnaissance des diplômes obtenus dans leurs 

pays d’origine. Ainsi un grand nombre de personnes universitaires sont classées dans une rubrique 

« sans qualification ». 

http://bruxellesvivrensemble.weebly.com/
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 L’association « la Voix des Femmes » existe depuis 25 ans. Elle regroupe différents services qui 

relèvent de la cohésion sociale et de l’éducation permanente. 

Consciente de l’importance de faire une recherche sur la situation des femmes migrantes, la Voix des 

Femmes a rédigé et publié un remarquable ouvrage intitulé « Le Livre blanc de la femme migrante ». 

Cet ouvrage, réalisé à partir de l’analyse du public de la Voix des Femmes, a révélé : 

o Moins de 5% des femmes travaillent. 

o Une grande partie de ces femmes émargent au CPAS. 

o La majorité de ces femmes ont une formation de base très basse : 3 à 4 années primaires. 

 Mais aussi que certaines: 

o suivent des cours d’alphabétisation 

o suivent des cours de français langue étrangère 

o sont « éduquées »: universitaires d’Afrique subsaharienne ou d’Asie, des juges, des 

laborantines,… mais ne travaillent pas professionnellement. 

Or, dans la littérature qui leur est consacrée, on met toutes ces femmes d’origine étrangère dans le 

même sac. Il est donc clair qu’il faut beaucoup plus travailler sur la question du « genre » et sur 

l’« origine » de ces femmes. Les échantillonnages des études sont souvent très courts. Dans le milieu 

associatif, l’échantillonnage est souvent plus large que dans les monographies universitaires. On 

souhaiterait donc les croiser. 

On ne peut pas seulement parler de « diplômes ». 

Dans le parcours des femmes migrantes, 

o Le statut juridique – qui dépend bien souvent du mari - est très important ; elles ont souvent 

comme première tâche de régulariser leur statut ; 

o Le logement est un gros problème ; 

o La santé, tant physique que mentale, est fragile, quel que soit le niveau de qualification ; 

o Beaucoup d’entre elles subissent des violences intrafamiliales et des violences institutionnelles ; 

o La garde des enfants pose problème (les possibilités de garde diminuent à Bruxelles et plus 

encore pour les femmes sans emploi, or, nombre d’entre elles n’ont pas de famille, pas de 

réseaux sociaux) ; 

o La précarité a une incidence sur tout. 

Sans vision globale, on ne peut aider ces femmes très concrètement. 

 Plusieurs questions portées par les participant-e-s ont permis quelques clarifications de nature 

différentes : 

o Sur l’équivalence, il est urgent d’améliorer la coopération entre les régions 

o Sur l’emploi, il faut être attentif à la composition du jury et modifier les questions posées afin 

de s’appuyer sur l’expérience, la situation et le vécu initial des populations immigrées 

o Sur quelques aspects de la législation belge, et particulièrement celles qui reprennent les actions 

positives en tant que plans et méthodes susceptibles de réduire les inégalités. 
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2.2 Conférence sur les résultats de la recherche-action de Bruxelles Vivre Ensemble sur la valorisation 

des savoir-faire, des compétences et des talents des femmes immigrées 

 

Cette conférence s’est tenue le 19 septembre 2012 au Parlement Fédéral, Salle des Congrès 

 

PANEL 1 : La situation des femmes immigrées et l'égalité des chances 

- Madame Joëlle MILQUET, Ministre de l'Intérieur et de l'Égalité des Chances, représentée par Mme 

Véronique Lefrancq 

- Témoignage d'une femme immigrée du Hainaut 

- Madame Gertraud LANGWIESNER, Adjointe Régionale Vie Féminine 

- Madame Afaf HEMAMOU, Échevine de l'Égalité Hommes-Femmes, fondatrice de la Maison des 

femmes de Schaerbeek 

- Madame Karin JIROFLEE, membre du Collège Provincial du Brabant-Flamand, Égalité des 

Chances. Politique de l'Intégration 

- Monsieur Nihat DURSUN, Coordinateur du Service de Médiation Interculturelle et Sociale de la 

Ville de Charleroi 

 

PANEL 2 : La connaissance des langues du pays d'accueil et l'équivalence des diplômes et études du pays 

d'origine, atouts d'insertion 

- Madame Ileana MORELL-RODRIGUEZ, Assistante de psychologie et de psychiatrie. Bruxelles  

- Madame Laureta PANXHAJ, Conseillère juridique, en équivalence des diplômes et droit des 

étrangers, au Ciré  

- Monsieur Johan GEETS, Sociologue, thèse de doctorat “Participation sur le marché du travail 

flamand et belge des primo-arrivants hautement scolarisés”.  

- Monsieur Michele SICILIANO, Échevin de l'Intégration, Immigration, Égalité des Chances de la 

Ville de Fontaine-l'Evêque 

Modératrice : Madame Amina HOUHA, Administratrice de Bruxelles Vivre Ensemble, Conseillère en 

insertion socio-professionnelle 

 

PANEL 3 : La reconnaissance des savoir-faire et des expériences, facteurs d'insertion socio-économique  

- Madame Ihtar SHABEEB, Microbiologiste. Leuven 

- Madame Catherine MOUREAUX, Médecin généraliste en maison médicale, diplômée en Santé 

Publique, Députée Bruxelloise, Commissions Santé, Affaires intérieures.  

- Monsieur Marius DEKEYSER, Coordinateur asbl Hand in Hand Tegen Racisme 

- Monsieur Fouad LAHSSAINI, Député Fédéral, membre suppléant à la Commission de l'Intérieur, 

Affaires générales et de la Fonction publique 

- Monsieur Iessa KALAAI, Chef du Département “Diversité, Province du Limbourg 

 

Conclusion et perspectives : Latifa GADOUCHE, Coordinatrice Générale de la recherche-action, et Lina 

D'AMICO, Chargée de la partie néerlandophone du projet 
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La conférence a réuni plus de 120 personnes, à noter une forte mobilisation des femmes concernées par la 

recherche-action, des travailleurs sociaux, des asbl et institutions publiques avec lesquelles s'est développée 

une excellente collaboration tout au long de la recherche-action, des chercheurs et chercheuses, des élus. 

Nous avons présenté à chaque participant une farde contenant le rapport, le programme et l'intervention 

intégrale d’Ileana Morell-Rodriguez. 

 

Nous choisissons ici de reproduire l’intégralité de l’intervention de Mme Ileana Morell-Rodriguez, 

assistante en psychologie et psychiatrie d’origine cubaine, parce qu’elle est puissante, significative et 

représentative du vécu des femmes interviewées tout au long de notre recherche-action : 

 

“Mesdames et Messieurs bonjour, 

D'origine cubaine, Belge depuis une dizaine d'années, je suis arrivée en Belgique il y a 19 ans du fait d'un 

mariage avec un Belge. 

À Cuba, après la fin de mes études secondaires, j'ai suivi pendant 3 ans des études supérieures techniques à 

l'Institut Carlos José Finlay, un Institut Supérieur Technique de Psychiatrie et de Psychologie. 

Mon diplôme, très polyvalent, permet, entre autres compétences, de qualifier tous les tests organiques et 

d'intelligence, à l'exception du test RORSCHACH, outil clinique de l'évaluation psychologique, qu’à Cuba, 

seuls les psychiatres peuvent faire et qualifier. 

Mon diplôme permet de travailler aussi bien en polycliniques et autres centre médicaux que dans le cadre 

de politiques de prévention et autres. 

J'ai ainsi travaillé pendant 22 ans successivement : 

 En polyclinique : où je recevais les patients, pour établir leur histoire clinique, la qualification des 

tests, et entretien d'appréciation avec le psychologue ou le psychiatre et moi-même pour l'évaluation 

et le suivi du patient. Parfois ce suivi se faisait, selon le choix du patient, soit sur son lieu de travail, 

soit  dans son milieu privé ou familial. Le suivi pouvait aller de 6 mois à un an. Ensuite je rédigeais 

un rapport qui donnait lieu à un entretien d'évaluation avec le psychiatre ou le psychologue.   

 J'ai aussi travaillé en milieu carcéral. 
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 J'ai travaillé également dans une institution avec des enfants handicapés. 

 Puis j'ai travaillé en matière de prévention, au Ministère de l'Intérieur, avec des adolescents. 

 J'ai aussi travaillé avec des femmes en polyclinique auxquelles j'ai donné des cours de relaxation. 

 Pendant les 5 dernières années à Cuba, j'ai travaillé avec une équipe de psychologues, à partir d'une 

expérience de quartiers, à la création du « Cercle des Grands-Parents », mouvement national qui 34 

ans existe encore et qui favorise non seulement l'épanouissement des personnes par des exercices 

physiques en plein air, dans des parcs, mais aussi le renforcement des liens intergénérationnels et la 

transmission des savoir-faire. 

 D'autre part, j'assurais chaque année des stages internationaux de relaxation et massages. 

 J'ai aussi participé à plusieurs études d'équipes de psychiatres et psychologues à l'occasion de 

plusieurs congrès internationaux. 

Forte de ces expériences et de compétences acquises, je suis arrivée en Belgique pleine d'espoirs, 

d'enthousiasme pour transmettre mes expériences de 22 ans et avec l'envie de réaliser de beaux projets et de 

me confronter aux pratiques belges. 

Hélas, la réalité qui m'attendait a été une douche glacée qui a gelé tout cela ! 

En effet, j'ai été confrontée au racisme et aux discriminations très rapidement. 

Tout d'abord à la Communauté Française, lorsque j'ai voulu faire reconnaître mon diplôme et mon 

expérience professionnelle. Sans même me recevoir, ni évaluer mes compétences, on m'a opposé une fin de 

non-recevoir et refusé de reconnaître mon diplôme au prétexte que ça n'existait pas en Belgique. 

Dès lors, je me suis retrouvée démunie et jetée dans la précarité. 

L'ORBEM de l'époque, devenue ACTIRIS depuis, m'a proposée comme seule issue de formation et de 

travail, un cours de nettoyage pour pouvoir travailler comme femme de chambre ! 

Suite à mon divorce et confrontée à des difficultés de survie, j'ai accepté cette formation très loin de mes 

compétences et de mes espoirs. 

Au travail j'ai subi le racisme et le harcèlement pendant 2 ans et j'ai payé le prix plein par une grave 

dépression. Malgré cette dépression, pour raison financière, j'ai dû continuer à travailler. 

C'est grâce à la solidarité de mes collègues immigrés, avec lesquels je suis toujours en contact parce que 

des choses pareilles ne s'oublient pas, qui m'ont aidée en me nourrissant et dans l'accomplissement de mes 

tâches que j'ai pu survivre. 

J'ai ensuite travaillé comme assistante dentaire pendant 6 ans en étant sous payée bien entendu. 

À préciser que ce dentiste a bénéficié pour mon poste d'un premier Plan Activa pendant 3 ans, qui a ensuite 

été renouvelé 3 ans, à la suite duquel il m'a, contrairement à ses engagements renvoyée sans ménagement. 

Que dire aussi du racisme manifeste de certains agents des administrations communales, Ixelles, Saint-

Gilles, Bruxelles-Ville, auxquels j'ai été confrontée, dont l'un est allé jusqu'à me dire, il y a 2 ans, que la 

cabine de photographie, disponible sur place dans les locaux, ne photographiait pas bien les personnes 

métisses comme moi et qu'il fallait que j'aille me faire photographier ailleurs ! 

Bien entendu, aucun remboursement de mes photos prises dans cette cabine ni aucune affiche signalant sur 

cette cabine la problématique de ladite machine annonçant aux autres personnes, susceptibles de se faire 

prendre au piège et de perdre de l'argent, que cette machine ne fait pas de bonnes photos des personnes 

métisses...  
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C'est en moi que j'ai trouvé la force de résister à toutes ces discriminations et ce racisme, en accomplissant 

du bénévolat pour différentes ONG, OXFAM, Centre Social Protestant, et depuis 4 ans Vie Féminine, pour 

des personnes démunies et défavorisées. 

J'ai ainsi puisé de la force auprès de ces femmes immigrées, vivant souvent des situations 1000 fois pires 

que la mienne. 

J'espère, Mesdames et Messieurs, que les gens de bonne volonté, aussi bien du monde politique que parmi 

les autres citoyens, nous trouverons ensemble les moyens de redonner espoir aux femmes immigrées et leur 

place comme celle à laquelle j'ai aspiré lors de mon arrivée en Belgique il y a précisément ce mois-ci 19 

ans.” 

 

 
 

Synthèse des interventions et propositions : 

 

 De l’avis général, la recherche-action sur la valorisation des savoir-faire, des compétences et des 

talents des femmes immigrées réalisée par Bruxelles Vivre Ensemble donne des instruments qui 

permettent d'analyser à partir d'un esprit critique la Société. Elle part des potentialités des femmes 

immigrées et vise l’émancipation et la confiance en soi. Ce rapport reflète la réalité du terrain et les 

difficultés que rencontrent les femmes immigrées. 

 La diversité et le métissage au sein de la culture belge étant devenus une évidence, il est primordial 

de parvenir à une réelle égalité des chances pour les femmes immigrées et combattre toutes les 

discriminations à leur égard 

 Au cours de cette conférence, ont été relevé les obstacles concernant l'équivalence des diplômes, les 

difficultés liées à la non-reconnaissance des talents des femmes immigrées, les mécanismes de 

sélection à l'embauche, le système d'accueil à améliorer, l'accès au parcours d'accueil 

 Il est attendu du Gouvernement davantage d'efforts dans la lutte contre le racisme et les 

discriminations dans le monde du travail, notamment dans le secteur public, que ce soit au niveau 

fédéral, régional, provincial, communal et para-communal. 
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 Ce qui manque pour les immigrés hautement scolarisés par rapport au marché de l'emploi c'est 

l'accès à l'emploi correspondant à leur niveau réel de compétences. Cela est lié à la connaissance de 

la langue du pays d'accueil et le fait que les cours de langues sont très peu orientés vers le 

vocabulaire professionnel, le coût élevé des cours de langue, la distance pour se rendre à ces cours, la 

non spécialisation des conseillers d'orientation professionnelle qui ne répondent pas au public 

spécifique des immigrés hautement scolarisés. Cela est aussi lié à la question d'équivalence des 

diplômes. Parfois une partie du diplôme qui pourrait être reconnue et complétée par une formation 

permettrait d'accéder à l'emploi. Il faut prévoir pour les personnes, dont les diplômes n'ont pas été 

reconnus, des modules de formations dans le cadre de la promotion sociale, pour acquérir plus de 

possibilités d'accès à l'emploi, par exemple en matière informatique. 

 Il est nécessaire de développer un plan ambitieux d'alphabétisation : il y a de grosses lacunes au 

niveau de la Communauté Française et un manque de coordination. 

 Il y a deux visions de la Société : une vision à court terme de protectionnisme, fondé aussi sur la 

xénophobie et une autre vision où on essaye de respecter chacun. 

 Ont été évoqués les systèmes de domination, y compris capitaliste, auxquels les femmes sont 

confrontées, les violences à l'égard des femmes et la non-reconnaissance des savoir-faire des femmes 

immigrées. Ces femmes mènent des stratégies de survie. On crée des emplois précaires destinés aux 

femmes comme par exemple les Titres-services. On demande plus de flexibilité dans le monde du 

travail aux femmes qu'aux hommes. 

 La question des équivalences des diplômes est essentielle pour l'intégration des immigrés. Ces 

questions sont méconnues des agents pour l'emploi. Premières difficultés que rencontrent les 

personnes : Où se rendre pour les équivalences ? Vers quels services ? Cela est très différent selon 

les communautés. Si un dossier de demande d'équivalence est incomplet, il est rejeté, d'où 

l'importance de bénéficier d'un appui et d'une information correcte pour pouvoir présenter un dossier 

complet. Autre difficulté, le coût de l'ensemble du dossier. Il faut disposer de moyens financiers 

importants, voire énormes pour une personne sans emploi ou ne disposant que d'un revenu 

d'intégration. Il faut en effet pouvoir faire traduire les documents et les légaliser, soit un coût de 500 

euros environ auxquels il faut ajouter le montant de 124 à 174 euros réclamés par la Communauté 

Française. Cela implique donc des discriminations. On sait aussi que la Communauté française est 

visiblement débordée dans le traitement de ces dossiers par manque de personnel. 

 Il est indécent de proposer à des personnes hautement scolarisées de travailler dans le nettoyage. 

 Plusieurs interventions dans le public allant dans le même sens insistent sur la nécessité de 

reconnaître les apprentissages et les mécanismes de reconnaissance des apprentissages informels. 

Pour commencer il faut la reconnaissance des acquis d'expériences, faciliter les transitions. Tous ces 

mécanismes ne sont pas coordonnés en Belgique et encore moins en Fédération Wallonie-Bruxelles. 

Il n'y a pas de mécanisme en lien avec la formation. La Communauté Française ne joue pas son rôle. 

Beaucoup d'argent est dépensé et pas de résultats. 

 À ce sujet, depuis la publication de la Recommandation du Conseil de l’Union Européenne du 20 

décembre 2012 sur la validation des apprentissages non formels et informels, Bruxelles Vivre 

Ensemble demande régulièrement l’application positive et large de cette Recommandation qui 

reprend clairement la prise en compte des populations précarisées. Bruxelles Vivre Ensemble 

regrette que ces apprentissages soient intégrés dans une simple validation des compétences, système 
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complexe et fermé qui à notre sens ne peut être accessible aux publics pour lesquels nous 

revendiquons une valorisation des savoir-faire. 

 Autre demande du public durant la conférence : un guichet unique d’informations, indépendant et qui 

jouerait aussi un rôle de contrôle. 

 Question écrite d’une élève du Lycée Guy Cudell de St Josse-Ten-Noode, venue avec une 

enseignante et une dizaine d'autres élèves de sa classe : “Comment se fait-il que le CPAS me pousse 

à suivre une formation courte, au lieu de me soutenir pendant mes études en vue d'obtenir un 

CESS, qui m’ouvrirait une réelle opportunité professionnelle compte tenu de mes compétences 

réelles d'ici un an, au motif que avec une formation courte je pourrais aussi avoir un travail en 

fait de nettoyage !” 

 Dans la législation il existe une certaine ouverture permettant des inspections qui peuvent aller 

constater sur place les discriminations. On pourrait étendre cela aussi aux discriminations faites par 

les agences d'intérim et les pénaliser. Les cas dénoncés sont très nombreux. 

 Une responsable associative a dénoncé le “paternalisme gluant” de certaines instances conseillant 

aux associations de rester “modestes” quand elles osent proposer des activités. Elle a aussi parlé des 

comportements racistes et sexistes de certains inspecteurs et conclu en disant que “La réalité c'est 

une humiliation permanente” 

 Plusieurs femmes hautement scolarisées ont parlé des difficultés qu'elles rencontrent à faire 

reconnaître leurs compétences, confirmant ainsi l'analyse de notre recherche-action sur la 

valorisation des talents, des savoir-faire et des compétences des femmes immigrées ou d’origine 

étrangère. 

 Les responsables d'asbl de femmes immigrées présentes, estimant que trop peu d'études sont 

consacrées à la situation des femmes immigrées, félicitèrent Bruxelles Vivre Ensemble pour la 

qualité de sa recherche action. Elles se sont exprimées en faveur d'une suite aux conclusions de la 

recherche et sont motivées pour sensibiliser les politiques aux propositions contenues dans le rapport 

et aux recommandations des femmes. Elles ont exprimé le besoin de continuer le travail engagé par 

Bruxelles Vivre Ensemble et sensibiliser le monde politique à cette thématique. Cette ferme volonté 

a abouti à la création du CVFI (voir point 3 ci-dessous). 
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3) Suite à la recherche-action de Bruxelles Vivre Ensemble : 

Création du Collectif pour la Valorisation des Femmes Immigrées 

 

Le CVFI, Collectif pour la Valorisation des Femmes Immigrées, est l'aboutissement de la recherche-action 

réalisée par Bruxelles Vivre Ensemble sur la valorisation des savoir-faire, des compétences et des talents des 

femmes immigrées ou d'origine étrangère en Flandre, en Wallonie et à Bruxelles. 

 

Au sortir de l'étude, du constat et des propositions qu'il contient, des recommandations qui ont été émises par 

les femmes concernées et les associations qui ont collaboré, un Collectif d'associations et de fédérations, 

regroupant une cinquantaine d'associations, s'est constitué fin 2012 pour la valorisation des femmes 

immigrées. 

Ce Collectif a pour objectif : 

- de plaider en faveur des femmes immigrées qui, qu'elles soient dites « sous-qualifiées » ou 

« surqualifiées », sont encore trop systématiquement disqualifiées ; 

- la mise en place de solutions concrètes qui permettent que les femmes immigrées travaillent avec 

leurs compétences valorisées et reconnues dans le champ économique et professionnel. 

 

Le CVFI a comme membres fondatrices : Latifa Gadouche, juriste, Coordinatrice générale de projets pour 

l'asbl Bruxelles Vivre Ensemble ; Modi Ntambwe, analyste-gestionnaire de projets, Présidente de 

RVDAGE-SAV (Fédération des Associations Africaines de Flandre), Présidente du REFI-OE (Réseau 

Femmes Immigrées et d’Origine Étrangère) et Trésorière/Secrétaire générale de European Network of 

Migrant Women (ENOMW) ; Marina Novikova, professeur en psychologie, Présidente de la fédération 

Maison Russe, regroupant 18 associations russophones ; Yvette Makilutila-Massamuna, infirmière, 

Présidente de l'asbl La Zaïroise et ses sœurs, Administratrice du MRAX ; Amina Houha, traductrice, 

conseillère en insertion professionnelle, Secrétaire Générale de Samen Leven Brussel-Vlaanderen ; Hawa 

Djabali, écrivaine, Co-Directrice du Centre Culturel Arabe ; Pélagie Mukahigiro, assistante sociale, 

Coordinatrice de l'asbl l'Ile d'Espoir (Hainaut) ; Lynda Chaouchi, assistante-manager en gestion et 

planification de formations, Vice-Présidente de Algériennes Solidaires et responsable Hainaut pour l'asbl. 
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Les 7 axes prioritaires du Collectif pour la Valorisation des Femmes Immigrées : 

 

Axe 1 : Un observatoire de la situation des femmes immigrées 

Le CVFI a pour objectif de mettre en place un observatoire qu'il conçoit aussi comme un laboratoire de 

méthodes et d'élaboration d'initiatives de contrôle citoyen. 

 

Axe 2 : Un Centre de sauvegarde, transmission et attestation/validation des savoir-faire des femmes 

immigrées 

Le projet pilote est porté et à réaliser par Bruxelles Vivre Ensemble, appuyé par le CVFI, d'un Centre de 

sauvegarde, transmission et attestation des savoir-faire des Femmes Immigrées ou d'origine étrangère 

Le Collectif sollicite un soutien à la mise en œuvre de ce projet pilote qui nécessite des moyens financiers de 

fonctionnement et d'investissements, des espaces, une reconnaissance, une attestation et validation de ces 

savoir-faire des femmes immigrées ou d'origine étrangère. 

Ce projet s'inscrit dans la mise en œuvre de la Recommandation du Conseil de l'Union Européenne du 20 

décembre 2012 relative à la validation de l'apprentissage non formel et informel (2012/C 398/01). 

 

Axe 3 : Améliorer le système d’équivalence des diplômes 

 Révision de l'Arrêté Royal de 1971 et prise en compte de la Directive européenne de 2003, Accords 

de Lisbonne et de Bologne 

 Inviter la société civile à participer dans des groupes de travail avec les parlementaires en vue de la 

révision de cet Arrêté Royal 

 Formation en matière d'équivalence des diplômes des différents personnels d'admission des hautes 

écoles, universités et des centres d'information sur les études et professions. 

 Tenir compte des propositions du CIRÉ 

 Tenir compte des propositions présentées dans le rapport de Bruxelles Vivre Ensemble asbl 

 Prendre exemple sur l'Accord multilatéral passé entre les USA, la Belgique et le Luxembourg en 

matière d'équivalence de diplômes. 

 

Axe 4 : Renforcement de la lutte contre les discriminations et élargissement du parcours d’accueil 

 Renforcer la lutte contre les discriminations dénoncées par les femmes immigrées tant dans l'accès à 

l'emploi que dans les autres secteurs : logement, démarches administratives, l'information dans divers 

domaines... 

 Mise en place et renforcement du rôle des ombudsmen aisément accessibles dans les administrations 

communales, régionales et fédérales. 

 Élargir le parcours d'accueil et d'information à tous les immigrés, ne pas le limiter aux primo-

arrivants 

 

Axe 5 : Sensibilisation des opérateurs et agents intervenant dans le parcours d’insertion professionnelle 

Renforcer aussi le partenariat de ces opérateurs et agents avec le CVFI pour le suivi des dossiers des femmes 

immigrées concernées. 
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Axe 6 : Renforcement de l’apprentissage du français, du néerlandais et de l’allemand 

En s'appuyant davantage sur le réseau associatif et une méthodologie plus adaptée aux spécificités des 

différents publics féminins. 

 

Axe 7 : Mise en place d’un système de tutorat scolaire pour les jeunes issus de l’immigration ou jeunes 

immigrés, dès les primaires et tout au long de leur scolarité 

Veiller aussi à permettre la construction de réseaux qui augmenteront les chances d'accès à l'emploi. 
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4) 2013-2014 : Deuxième projet de Bruxelles Vivre Ensemble : 

Étude préparatoire en vue de la mise en place d'un Centre de valorisation, 

validation et transmission des savoir-faire et compétences des femmes 

immigrées ou d’origine étrangère 
 

Cette étude préparatoire réalisée par Bruxelles Vivre Ensemble a été rendue possible grâce au financement 

du FIPI Fédéral 2012. 

 

Outre les aspects institutionnels, juridiques, financiers, techniques, pédagogiques et les collaborations à 

développer, y compris avec le secteur des entreprises, cette étude préparatoire s’est fixé pour objectif  

d'aborder les questions relatives : 

 aux perspectives en termes d'insertion professionnelle et autres aspects et activités qui pourraient s'y 

adjoindre. 

 à la nécessité de permettre aux femmes immigrées d'exprimer leurs savoir-faire, talents et 

compétences 

 à l'identification des savoir-faire, compétences et talents 

 valorisation de l'apport positif de ces femmes à la société 

 à la sauvegarde et la transmission de précieux savoir-faire souvent ancestraux 

 à l'attestation de ces connaissances 

 à l'insertion professionnelle 

 à l'intégration au champ économique 

 à l'inscription dans une démarche d'émancipation, participative, d'autonomisation 

 d'amélioration et de mise en pratique de la connaissance du français et/ou du néerlandais 

o à la rupture de l'isolement 

 à l'acquisition de nouveaux savoirs, y compris en matière de gestion, de notions essentielles de 

sécurité/santé et autres 

 à l'organisation en partenariat de formations modulaires complémentaires en vue d'une meilleure 

insertion sur le marché de l'emploi 

− à la confrontation fructueuse aux autres, d'enrichissement mutuel 

− à l'élargissement du champ habituel de vie 

 à l'accès à la connaissance et à la découverte 

 à l'investissement personnel dans un projet collectif 

 à l'apprentissage de l'exercice de la citoyenneté 

 à investiguer l'espace économique et commercial y compris en proposant de nouveaux débouchés 

- au développement de certaines activités porteuses d’autofinancement, même partiellement 

 au développement de la mobilité 

 

Au cours de cette étude préparatoire, financée par le FIPI Fédéral 2012, Latifa Gadouche, Secrétaire 

Générale et Coordinatrice Générale de projets, et Amina Houha, Gestionnaire de projets et Responsable de 

la partie néerlandophone de projets, ont rencontré de nombreuses associations et institutions à Bruxelles, 
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Gand et Charleroi, en vue de trouver des collaborations et partenariats pour la mise en place du projet pilote 

d’un Centre de valorisation, transmission et professionnalisation des savoir-faire des femmes immigrées ou 

d’origine étrangère. 

Nous avons pu compter durant toute l’étude et jusqu’à présent sur le concours précieux de Joseph Noël, 

expert en formation professionnelle reconnu et apprécié de tous. Il est le fondateur du CPE Hainaut-Namur, 

Centre de Perfectionnement pour Employés des Provinces de Hainaut-Namur, dont il a été le directeur 

durant des années. 
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5) Face aux demandes grandissantes des femmes immigrées ou d’origine étrangère : 

Création d’Émergence asbl, Entrepreneuriat des femmes immigrées ou d’origine 

Étrangère 

 

Il apparaît à travers tout le tissu associatif immigré une demande de plus en plus forte de la part de ce public 

d’informations et d’accompagnement en vue de la création d’auto-emploi ou d’entreprise. Constatant la 

nette insuffisance, voire la méconnaissance des institutions des demandes de ce public, a été créée l’asbl 

Émergence Entrepreneuriat des femmes immigrées ou d’origine Étrangère. 

 

Le Comité des co-fondatrices est constitué de : 

Latifa GADOUCHE, juriste, médiatrice en matières civile et commerciale, coordinatrice générale de projets, 

conseillère entrepreneuriat.  

Loubna AZGHOUD, conseillère politique, étudiante en masters de gestion et en sciences politiques 

Amina HOUHA, traductrice, gestionnaire de projets, conseillère en insertion professionnelle  

Lynda CHAOUCHI, assistante-manager en gestion et planification de formations  

Yvette MAKILUTILA-MASSAMUNA, infirmière, responsable associative  

Nabila BELKACEM, historienne de l’Art, organisatrice d’évènements culturels internationaux  

Tsiguereda WALELIGN, journaliste de formation, fonctionnaire européenne. 

 

 
 

En voici le texte fondateur, datant du 19 février 2015 : 

« Considérant que : 

Il est indispensable que les femmes immigrées, d’origine étrangère ou issues du métissage porteuses 

de projets soient mieux informées et outillées dans le cadre d’une économie diversifiée. 

L’apport des femmes entrepreneures d’origine étrangère est précieux et mérite amplement d’être 

reconnu afin qu’elles puissent se réaliser dans leurs compétences et participer à la création d’emplois et à 

l’économie belge et internationale. 

Face à ces constats, nous, femmes venues d’ailleurs, nées ici ou là-bas, fortes de nombreuses expertises, 

notamment en gestion de projets, entrepreneuriat, marketing, management, commerce, droit, économie, 

finance, gestion, comptabilité, sociologie, organisation d’évènements, coaching, médiation, animation, 

enseignement, formation, traduction, création artistique, économie, expertise en affaires européennes… 

Avons décidé de nous organiser pour rendre visible et soutenir l’émergence de projets de femmes d’origine 

hors UE dans le champ économique et social. 
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Cette organisation, fondée sur l’autonomisation et l’émancipation des femmes, le partage de connaissances, 

la solidarité, la réciprocité et attachée aux valeurs constitutionnelles démocratiques, d’indépendance 

politique, d’éthique, de développement durable et l’égalité des chances, s’appuie sur trois piliers : 

 

1er pilier : Entrepreneuriat 

1. Promotion : 

 Promotion et développement de l’esprit entrepreneurial  

 Promotion des femmes d’origine hors UE porteuses de projet et des femmes entrepreneures 

2. Création d’entreprise : 

 Soutien aux projets entrepreneuriaux de ces femmes 

 Soutien à la création d’entreprises, y compris en matière d’économie sociale, coopératives et 

créations artistiques, en tenant compte des spécificités et des apports de ces femmes à 

l’économie notamment 

3. Réseautage : 

 Création d’un réseau de femmes immigrées ou d’origine étrangère porteuses de projets, 

entrepreneures 

 Liens avec d’autres réseaux d’entreprises, associations et institutions 

 Développement de liens et échanges avec les femmes porteuses de projets et les femmes 

entrepreneures, en Belgique, au sein de l’Union Européenne et dans les pays d’origine 

4. Recherche de financements publics et privés, 

 Favoriser la mise en place d’un fonds d’investissement 

 Organisation d’activités génératrices de revenus notamment campagnes de crowdfunding, 

sponsors… 

5. Création d’entreprise : 

 Soutien aux projets entrepreneuriaux de ces femmes 

 Soutien à la création d’entreprises, y compris en matière d’économie sociale, coopératives et 

créations artistiques, en tenant compte des spécificités et des apports de ces femmes à 

l’économie notamment 

6. Information : 

 Sur les divers programmes en matière de financements 

 Sur les mesures existantes, les procédures et les statuts possibles 

7. Analyses : 

 Conception d’analyses et de propositions de mesures visant à encourager l’entrepreneuriat. 

 Études, recherches et publications 

 

2è pilier : Empowerment/Renforcement des capacités 

1. Émergence des potentiels : 

 Émergence, identification et professionnalisation des potentiels, atouts, talents et savoir-

faire des femmes d’origine hors UE 
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2. Services d’Émergence Entrepreneuriat des femmes immigrées ou d’origine étrangère 

 Développement au sein d’Émergence Entrepreneuriat d’un service de consultation, 

orientation, informations, mentoring et coaching 

 Organisation de formations, modules, colloques et autres 

3. Les Technologies de l’Intelligence Collective: 

 Accès aux technologies de l’information et de la communication 

 Développement de l’alphabétisation numérique 

4. Gestion : 

 Développement et renforcement des notions de gestion pour un meilleur parcours 

entrepreneurial 

 

3è pilier : Enjeux sociétaux 

1. Sensibilisation : 

 Sensibilisation aux codes réciproques pour une compréhension mutuelle et la mise en 

place de processus mieux adaptés 

 Sensibilisation à la persistance du plafond de verre à divers niveaux  

 Sensibilisation des autorités aux spécificités de ce public de femmes d’origine hors UE 

porteuses de projets 

 Sensibilisation de la classe politique aux réalités et spécificités de ces femmes et des 

mesures à prendre pour y correspondre et valoriser ces potentiels 

 Sensibilisation au niveau du fédéral, des Régions et des Communautés 

2. Visibilité : 

 Intégration d’Émergence dans le processus de création d’entreprises  

 Favoriser la visibilité des femmes immigrées ou d’origine étrangère porteuses de projets 

et entrepreneures dans les médias, notamment via la création d’un média  

 Valorisation des savoir-faire, compétences, talents et potentiels des femmes d’origine hors 

UE 

 Renforcement des liens avec la société civile, le tissu associatif s’avérant très porteur 

quant à l’émergence et l’aboutissement de ces projets entrepreneuriaux 

 Accès spécifique aux professions des femmes immigrées ou d’origine étrangère via la 

reconnaissance de leurs savoir-faire et compétences 

3. Nos valeurs : 

 Respect de la diversité du Vivre Ensemble 

 Égalité des femmes et des hommes 

 Égalité des droits, égalité des chances, respect de l’intégrité et de la dignité humaines » 
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6) 2014-2015 : TROISIÈME PROJET DE BRUXELLES VIVRE 

ENSEMBLE : 

LES COULEURS DU MONDE, UN ESPACE DE VALORISATION 

DES SAVOIR-FAIRE DES FEMMES IMMIGRÉES 
 

Introduction : 

 

Bruxelles Vivre Ensemble a mis en place à partir d’août 2014 un projet pilote, soutenu par le FIPI fédéral et 

la Région de Bruxelles-Capitale, d’un centre de valorisation des savoir-faire des femmes immigrées ou 

d’origine étrangère. 

 

Partant des constats qui ont fait l’objet de la recherche-action réalisée en 2011-2012 par Bruxelles Vivre 

Ensemble : 

− Les femmes immigrées sont détentrices de précieux et ancestraux savoir-faire, non ou peu enregistrés 

ou identifiés jusqu'à présent 

− Pas de réelle validation de ce type de compétences 

− La féminisation de l’immigration 

− L’insuffisance notoire de l’offre d’apprentissage de la langue française 

− Le peu de reconnaissance par la Communauté Française des diplômes et formations acquis dans les 

pays d’origine 

− De nombreuses discriminations, notamment en matière d’accès à l’emploi 

− La reproduction des discriminations à l’égard des filles issues de l’immigration en matière 

d’orientation scolaire, discriminations lourdes de conséquences pour l’avenir de ces filles 

− Surreprésentation des femmes immigrées parmi les personnes en recherche d’emploi 

− Nombre de ces femmes sont en situation de précarité 

− Peu de mobilité dans la Ville et donc peu de familiarisation avec l’environnement urbain 

− Peu d’informations aussi bien sur le plan institutionnel que culturel, économique ou autre, sur le pays 

d’accueil 

− Peu de connaissance des spécificités de ce public par les opérateurs d’orientation et d’insertion 

professionnelle 

 

Bruxelles Vivre Ensemble s’engage à œuvrer pour : 

• Élargir le dispositif d’accueil à tous les immigrés et pas seulement aux primo-arrivants 

• Améliorer l’information et l’orientation 

• Simplifier les démarches administratives 

• Mieux tenir compte des savoir-faire des femmes immigrées dans le soutien à leur mise à l’emploi 

• Améliorer notoirement le système d’équivalence des diplômes acquis hors UE, actuellement 

inéquitable. 

• Permettre une meilleure acquisition de la langue française, outil d’insertion culturelle, sociale, 

professionnelle. 

• Nécessité de concevoir et mettre en œuvre un dispositif alternatif  de valorisation des savoir-faire, 

des talents et compétences, des expériences professionnelles des acquis dans les pays d’origine des 

femmes immigrées. 

• Échanger les bonnes pratiques acquises par diverses institutions et initiatives. 
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• Élargir le système de validation des compétences pour le rendre accessible aux femmes immigrées ne 

détenant pas l’outil scolaire 

 

Ainsi Bruxelles Vivre Ensemble a mis en place, dans une dynamique de développement durable, un 

espace, intitulé « Les Couleurs du Monde », de valorisation, sauvegarde, transmission, 

professionnalisation des savoir-faire et compétences des femmes immigrées ou d’origine étrangère et 

d’acquisition de meilleurs outils d’insertion professionnelle et dans le champ économique 

entrepreneurial. Ce projet-pilote a été rendu possible, rappelons-le, grâce au soutien du FIPI Fédéral, 

la Région de Bruxelles-Capitale, la Commune d’Anderlecht et la Commune de Molenbeek. 

 

 
 

6.1 Les principes de base : 

 

L’Espace « Les Couleurs du Monde » se conçoit comme : 

• un espace d’ateliers des savoir-faire, échanges, transmissions, professionnalisation ; 

• renforcé par des experts-tes ; 

• d’enrichissement ; 

• de citoyenneté ; 

• d’adhésion à un projet collectif. 

 

6.2 Les lieux multiples d’implantation : 

 

Une implantation dans des lieux multiples favorisant la mobilité qui est un axe fort du processus engagé par 

le Centre. Ainsi, chaque semaine, en zones d’action prioritaire : 

- À Molenbeek au cœur du Quartier Maritime : à la Maison de la Femme ; au siège de 

CAIFEN ; au siège de Solidarité Savoir où se trouvent nos bureaux, salle de réunion et la 

permanence hebdomadaire 

- À Bruxelles-Ville : au siège de El Kalima 
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- À Anderlecht : dans le quartier de Cureghem, au Curo Hall, Maison de la Cohésion sociale 

d’Anderlecht 

- A ces lieux d’implantation ensuite s’ajoutent les autres espaces où se déroulent nos autres 

activités mensuelles ou bi-mensuelles notamment au Neerpede, Neder Over Hembeek, 

Auderghem, Uccle 

 

6.3 Les publics concernés : 

 

 Les femmes immigrées ou d’origine étrangère ne détenant pas ou très peu l’outil scolaire ; 

 Les femmes immigrées ayant un certain niveau de scolarité primaire ou secondaire mais tout de 

même confrontées à des difficultés dans l’accès au marché de l’emploi ; 

 Soutien aux femmes immigrées porteuses de projets en matière entrepreneuriale. 

 

6.4 Le personnel encadrant : 

 

 En interne, Bruxelles Vivre Ensemble dispose d’expertise en matière de : droit, médiation, 

enseignement, politique, questions de genre, immigration, jeunesse, société civile, associatif, 

traduction, intégration, insertion socio-professionnelle, formation professionnelle, Union 

Européenne, droits humains, prévention et sécurité, informatique, graphisme… 

 Outre ces expertises, les deux permanentes ont une expérience significative en matière 

d’enseignement et de formation. L’une est juriste, médiatrice en matières civile et commerciale, et 

conseillère entrepreneuriat. L’autre est traductrice de formation, français, néerlandais, anglais, 

espagnol, et dispose d’une expérience significative comme formatrice en intégration sociale auprès 

du public de BON VZW et conseillère emploi aux Werwinkel de Schaerbeek et Bruxelles-Ville. 

Elles ont assuré tout au long du déroulement du cursus du projet pilote, la gestion administrative et 

financière du projet pilote, la préparation du cursus, les programmes, l’encadrement des ateliers, aux 

côtés d’experts, l’organisation et l’animation des activités extérieures de découverte de la Région de 

Bruxelles-Capitale, les activités citoyennes outre celles animées par la Voix des Femmes, 

l’organisation et veillé au bon déroulement des séances de gestion, de marketing, d’informatique et 

autres activités en veillant à une sensibilisation permanente au développement durable. 

 Outre ces deux permanentes, nous comptons sur d’autres experts : un expert géomètre assermenté, 

expert aussi en Prévention et Sécurité niveau 1 ; un Maître-maraîcher et Maître-composteur, expert 

en matière d’agriculture biologique et produits bio ; un expert financier ; un expert en marketing ; 

une experte en matière d’alimentation saine et une artiste-formatrice. 

 

6.5 La Charte d’adhésion au projet collectif : 

 

Nous avons mis au point une charte que nous avons intitulée «  La Charte d’adhésion au projet collectif les 

Couleurs du monde et modalités ». Cette charte présente en son préambule l’historique du projet, ses 

objectifs, ses principes fondamentaux et les engagements des participantes au projet pilote. Ce projet de 

charte a ensuite été présenté en séance de travail aux participantes qui en ont débattu puis apporté des 

amendements. 

 

 

http://bruxellesvivrensemble.weebly.com/
mailto:bxlvivrensemble.latifagadouche@live.be
mailto:bxlvivrensemble.aminahouha@gmail.com


BRUXELLES VIVRE ENSEMBLE ASBL  
  http: / /bruxel lesvivrensemble .weebly.com 

“Aucun de nous en agissant seul ne peut atteindre 
le succès” Nelson Mandela 

 

24 
Bruxelles Vivre Ensemble asbl 
+32 (0)485 38 04 24 

Latifa GADOUCHE | Secrétaire Générale. Coordinatrice générale de projets     
Amina HOUHA Conseillère emploi. Traductrice. Gestionnaire de projets 

bxlvivrensemble.latifagadouche@live.be  bxlvivrensemble.aminahouha@gmail.com 

6.6 Développement de synergies avec : 

 

La Voix des Femmes, association basée à St Josse Ten Noode et forte de 25 ans d’expérience et disposant 

d’un agrément COCOF notamment en matière d’éducation permanente 

La Voix des Femmes poursuit des actions s’inscrivant dans le cadre de la cohésion sociale : cours 

d’alphabétisation, cours de français, école des devoirs, service social ainsi que des activités d’éducation 

permanente qui s’articulent autour de trois thématiques : Femmes et droits, Femmes et interculturalité et 

Femmes et politique(s). 

 

 
 

La Maison de la Cohésion sociale d’Anderlecht-Curo Hall, située au cœur de Cureghem, est un espace 

attribué au milieu associatif, où de nombreuses associations socio-culturelles coexistent en occupant des 

locaux à l'année ou sur réservation. Le lieu, de par ses vastes dimensions, sert aussi d'espaces festifs ou à 

diverses activités communales comme les élections, le soutien au Tax-on-web, etc. Chaque jour, plus de 100 

personnes y exercent leurs activités, leurs formations ou leurs loisirs. Le service Vie Associative 

francophone de la commune d'Anderlecht est gestionnaire du site depuis 5 ans 

 

Brusoc soutient les indépendants et les Très Petites Entreprises installés ou visant à s'installer dans la Zone 

d'Intervention Prioritaire de la Région de Bruxelles-Capitale et ayant des difficultés à obtenir un crédit 

bancaire. Brusoc intervient également dans des projets d'économie sociale en soutenant les Entreprises 

d'Insertion et les Initiatives Locales de Développement de l'Emploi sur l'ensemble de la Région de 

Bruxelles-Capitale. 

 

CAIFEN, Centre d'Aides et de Formations Entrepreneuriales, est une association molenbeekoise organisant 

des activités et formations dans le cadre de l'insertion socioprofessionnelle. Caifen asbl propose des 

formations en alphabétisation numérique, initiation à l'informatique, technicien en bureautique et technicien 

de maintenance micro-informatique. 
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L’EFP, en partenariat avec le SFPME, propose une large palette de formations, en apprentissage (dès 15 

ans), en chef d'entreprise (dès 18 ans) et en formation continue. Ces formations allient pratique en entreprise 

et cours techniques et théoriques dispensés en centre de formation. Des formateurs experts dans leurs 

secteurs d'activités, des équipements de qualité, un accompagnement personnalisé. L'EFP organise 

notamment des formations de restaurateur-traiteur-organisateur de banquets, boulanger-pâtissier, hôtelier et 

confiseur-chocolatier. 

 

La Maison de la Femme de Molenbeek est un lieu de rencontre, d’écoute et d’éducation. Elle propose une 

permanence sociale et organise différentes activités : cours de français et d’alphabétisation, espaces créatifs, 

rencontres et débats,… L'objectif global de la Maison de la Femme vise à outiller socialement les femmes 

pour qu'elles agissent sur leur situation et leur environnement social. 

 

El Kalima : Le Centre El Kalima, fondé en 1978, est une association chrétienne qui a pour objectif principal 

de favoriser et d'approfondir les relations, la rencontre et le dialogue entre chrétiens et musulmans. Diverses 

activités sont organisées afin d'améliorer la connaissance mutuelle de nos cultures, traditions et religions: 

animations de groupe, conférences, rencontres interreligieuses… Les quatre domaines principaux dont 

s'occupe le Centre El Kalima sont l'enseignement, l'animation, l'information et l'accompagnement islamo-

chrétien. 

 

Le Collectif de la Roue : porté par des habitants ayant participé aux ateliers de travail urbain de la commune 

d'Anderlecht, le projet du Quartier durable citoyen "La Roue" vise à insuffler depuis 2012 une nouvelle 

dynamique à cette cité-jardin aux nombreux potentiels: social, culturel, environnemental, architectural. Ce 

projet entend redonner un souffle aux nombreux espaces publics, quitte à les réinventer dans leurs usages ou 

leur nature: nettoyage et aménagement de venelles pour plus de biodiversité, mise en place de deux sites de 

compostage collectif, création d'un verger collectif et développement d'une promenade banalisée sur le 

patrimoine bâti, vert et bleu du quartier. 

 

Le jardin collectif de Tour et Taxis, crée en 2007 sur le site de Tour et Taxis, sur la frontière des communes 

de Laeken et Molenbeek. Le terrain partagé est géré collectivement, ce qui veut dire que les décisions 
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d'aménagement, de plantation, d'animation et de gestion sont prises le plus possible par l'ensemble des 

jardiniers. Depuis 2010 l’organisation est assumée par les habitants-jardiniers qui veulent s’investir 

bénévolement selon le temps disponible et les talents qu’ils ont ou veulent développer. 

 

 
 

Solidarité Savoir asbl est un Centre d'Action Sociale Globale agréé par la COCOF, installé depuis 2001 à 

Molenbeek. Depuis 2006, cette association s'est implantée en plein cœur du quartier Maritime, à quelques 

pas de la station de métro Ribaucourt. L'association poursuit les objectifs et missions qui sont régis par les 

quatre principes fondateurs des Centres d'Actions Sociale Globale: la valorisation des compétences de 

chacun, l'autonomie des usagers, la promotion des liens sociaux et l'optimisation des échanges entre Centres 

d'Action Sociale Globale. 

 

Le Collectif pour la Valorisation des Femmes Immigrées, créé à la suite de notre première recherche-action, 

regroupant une cinquantaine d’associations et fédérations d’associations de femmes immigrées. 

 

Al Manar vzw, basée à Forest, rue des Alliés, est une association de femmes interculturelle qui contribue à 

l'intégration et l'émancipation des femmes et des enfants d'origine étrangère. Cette association organise 

notamment des cours d'arabe et des formations dans les domaines de l'éducation, l'enseignement et d'autres 

thèmes sociétaux. Elle organise également des activités récréatives, culturelles et de rencontre. Al Manar est 

engagé depuis plusieurs années sur un travail d’analyse et de réflexion sur les discriminations, auquel elle a 

associé diverses institutions et associations, dont Bruxelles Vivre Ensemble. 

 

D’autres formes de collaboration avec : 

 

La Maison Verte et Bleue encourage, en collaboration avec la Commune d'Anderlecht, la préservation de la 

vocation rurale de Neerpede à travers le développement de projets qui valorisent son potentiel économique 

et/ou environnemental. La Maison verte et bleue désire contribuer au développement d'un pôle rural régional 

bruxellois, voire transrégional. Elle organise également des activités de sensibilisation à l'alimentation 

durable et au respect de la biodiversité. Parmi ces activités, la Maison verte et bleue propose des animations 

de sensibilisation et des projets d'éducation relatifs à l'environnement. 

http://bruxellesvivrensemble.weebly.com/
mailto:bxlvivrensemble.latifagadouche@live.be
mailto:bxlvivrensemble.aminahouha@gmail.com


BRUXELLES VIVRE ENSEMBLE ASBL  
  http: / /bruxel lesvivrensemble .weebly.com 

“Aucun de nous en agissant seul ne peut atteindre 
le succès” Nelson Mandela 

 

27 
Bruxelles Vivre Ensemble asbl 
+32 (0)485 38 04 24 

Latifa GADOUCHE | Secrétaire Générale. Coordinatrice générale de projets     
Amina HOUHA Conseillère emploi. Traductrice. Gestionnaire de projets 

bxlvivrensemble.latifagadouche@live.be  bxlvivrensemble.aminahouha@gmail.com 

 

 
 

L'Institut de la Vie, projet communal de cohésion sociale agréé par la COCOF, est une asbl ayant pour but 

de mettre la science au service de la société, de mener ses activités dans les problèmes de société qu'elle a 

identifiés : développement durable, relations Nord-Sud, paix, cohabitation culturelle, santé, école, 

citoyenneté.... Parmi ses activités, l'asbl propose des actions en relation avec les problématiques sociétales 

en Belgique : santé, école, citoyenneté, cohésion sociale. 

 

6.7 Méthodologie : 

 

Durant ce premier cursus, Bruxelles Vivre Ensemble, dans le cadre du projet-pilote a mis au point : 

 

1. Des méthodes innovantes et outils pédagogiques adaptés au niveau des participantes et avec leur 

implication 

 

2. Un atelier des savoir-faire en Cuisines et Saveurs du Monde fondé sur la transmission, la diversité et 

l’origine des recettes, les échanges, la transmission des tours de mains, des connaissances. Nous 

avons visité les cuisines et saveurs de plusieurs continents et pays, Algérie, Guinée, Maroc, Pakistan, 

Belgique, France, Grande-Bretagne, Italie, Grèce, Suisse, Moyen-Orient, Turquie tout en restant 

attentives à sensibiliser à une alimentation saine et équilibrée. Dans l’aspect renforcement des 

capacités, nous avons été très attentives à l’initiation des participantes aux règles HACCP. Cet aspect 

important du cursus fait partie de ce que nous appelons la professionnalisation des savoir-faire. 

Rapidement, les femmes ont acquis une tenue règlementaire, y compris les chaussures, dont nous 

leur avons expliquées l’utilité tant pour leur sécurité que par mesure d’hygiène. Concernant le 

couvre-chef, avec les participantes, nous avons conçu un bonnet leur convenant et tenant compte des 

convictions des unes et des autres tout en restant professionnel 
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3. Un atelier des savoir-faire en Agriculture urbaine qui, outre l’intérêt de l’apprentissage ou le 

perfectionnement de techniques, a aussi permis la mixité de genre et la mixité sociale. Outre l’atelier 

théorique et pratique au Curo Hall, nous avons organisé des activités vertes en partenariat avec la 

Maison Verte et Bleue, les membres du Collectif de la Roue à Anderlecht, du Jardin collectif de Tour 

et Taxis à Molenbeek, une participation à l’élaboration du projet de potager collectif du Square 

Albert à Anderlecht. 

 

4. Un atelier Batik, assuré par une artiste qui anime aussi depuis plusieurs années un atelier Batik à Vie 

Féminine. Tout au long de l’année, les participantes ont appris à dessiner au crayon puis à la cire 

fondue sur tissu en coton, peindre avec des couleurs naturelles, sécher, recouvrir le tissu de cire 

fondue, froisser, recouvrir à nouveau d’une couche de peinture, sécher de nouveau, repasser en 

protégeant avec du papier journal. Elles ont ensuite rassemblé en patchwork leurs œuvres et aussi 

fabriqué des sacs et pochettes. Ces travaux ont fait l’objet d’une exposition au Curo Hall, montée par 

les encadrantes et les participantes, du 16 au 30 juin 2015. Elle a été vue par des centaines de 

personnes fréquentant les lieux. 
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5. Renforcement des compétences : initiation à l’informatique, initiation à la gestion, initiation au 

marketing, formation HACCP, initiation au néerlandais. 

 

6. Sensibilisation au savoir-être : les codes réciproques et la gestion des agendas 

 

7. Sensibilisation à l’exercice de la citoyenneté : animations citoyennes assurées La Voix des Femmes 

et Bruxelles Vivre Ensemble 

 

8. Mieux connaître son environnement en Région de Bruxelles-Capitale : 

 Les institutions parlementaires 

 La Vie économique : Institutions, commerces et entreprises 

 Les fermes en milieu urbain et marchés bios 

 Le tri et recyclage des déchets et les entreprises intervenant dans ces processus 

 Le patrimoine historique de Bruxelles 

 La découverte des espaces verts du Neerpede 

 La découverte des bibliothèques El Kalima et Muntpunt 

 Participation à la concertation du projet de jardin collectif du Square Albert 

 

9. Sensibilisation à la mobilité : notamment le réseau bruxellois des transports en commun 

 

 
 

10. Sensibilisation au développement durable : Cette sensibilisation au développement durable a traversé 

tous les ateliers, toutes les activités, en ce comprise la mobilité. 

 

11. La participation par la familiarisation et l’initiation à la prise de photographies : 

Durant toutes les activités, nous avons mis à la disposition des participantes les appareils photos de 

façon à les familiariser et les initier à la prise de photographies. Cela s’avère aussi être un 

témoignage du déroulement de la diversité de l’ensemble du processus. On a vu, au cours de l’année, 

grâce à cette expérience, les participantes acquérir une meilleure maîtrise de la photographie, qui de 

floue au départ est devenue plus précise, plus représentative des différents contextes. 

 

 

http://bruxellesvivrensemble.weebly.com/
mailto:bxlvivrensemble.latifagadouche@live.be
mailto:bxlvivrensemble.aminahouha@gmail.com


BRUXELLES VIVRE ENSEMBLE ASBL  
  http: / /bruxel lesvivrensemble .weebly.com 

“Aucun de nous en agissant seul ne peut atteindre 
le succès” Nelson Mandela 

 

30 
Bruxelles Vivre Ensemble asbl 
+32 (0)485 38 04 24 

Latifa GADOUCHE | Secrétaire Générale. Coordinatrice générale de projets     
Amina HOUHA Conseillère emploi. Traductrice. Gestionnaire de projets 

bxlvivrensemble.latifagadouche@live.be  bxlvivrensemble.aminahouha@gmail.com 

12. Évaluations régulières entre les participantes et les encadrantes : 

Régulièrement, nous prenions le temps de parler de la façon dont les choses se déroulaient, le 

contenu, les aspects relationnels et examinions ensemble les propositions qui émergeaient.  

Ces évaluations régulières sont très utiles aussi bien pour la réactivité et l’adaptation rapide à la vie 

du groupe, l’amélioration permanente du projet pilote,  que pour éviter l’aggravation de conflits 

propres à tout fonctionnement de groupe d’individus. 

 

13. Les stages d’observation et de mise en pratique en milieu professionnel 

 

14. Le réseautage : Autre point important du cursus, le recours à nos réseaux et la sensibilisation des 

participantes au réseautage. Comme nous l’indiquions dans notre toute première recherche-action, 

sachant que la plupart des emplois se trouvent grâce aux réseaux dont on dispose, sachant aussi que 

parmi les propositions que nous avons faites figure la proposition de tutorat durant la scolarité 

primaire et secondaire pour permettre aussi aux jeunes issus de l’immigration de constituer des 

réseaux, qu’il est aussi fondamental pour le développement de projets entrepreneuriaux de s’appuyer 

sur des réseaux, nous avons insisté sur cet aspect auprès des participantes tout au long du cursus. 

 

15. Soutien à la recherche d’emploi : Coaching collectif et accompagnement individuel des participantes 

Cet atelier a été assuré par Amina Houha, encadrante et expérimentée en matière de soutien à la 

recherche d’emploi et de formations. 

Dans le cadre de la recherche d’emploi comme dans les autres domaines, il est primordial pour 

Bruxelles Vivre Ensemble que les participantes soient le plus autonome possible et qu’elles soient 

actrices et non spectatrices de leur trajet. 

 

16. Mise en place par Bruxelles Vivre Ensemble de permanences qui ont accueilli plus de 70 personnes, 

dont 20% d’hommes : 

Ces permanences concernaient l’information/orientation/médiation, un soutien à la recherche 

d’emploi et du coaching de projets entrepreneuriaux. 

Ces permanences mériteraient, compte tenu de l’importance des demandes, d’être renforcées 
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17. Les attestations : À la fin du processus, les participantes qui ont suivi l’ensemble du cursus se sont 

vues délivrer une attestation générale de Bruxelles Vivre Ensemble reprenant le nombre d’heures, les 

acquis. Cette attestation est l’expression de l’identification de précieux savoir-faire jusque-là non-

identifiés, donc dévalorisés. Elle prouve également l’aspect professionnalisation qui a complété cette 

identification par des cours de gestion, d’informatique, de HACCP, de connaissances objectives 

acquises avec des experts que ce soit en matière culinaire, d’agriculture, de sécurité et prévention, 

d’éducation permanente à la citoyenneté, de connaissance de la Ville, renforcée par une 

sensibilisation au développement durable décliné dans ses divers aspects, une sensibilisation au 

néerlandais, outil supplémentaire d’insertion. 

À cela s’ajoutent les attestations délivrées par les responsables des entreprises où elles ont réalisé 

leur stage, par CAIFEN pour les modules d’informatique, par l’EFP pour la formation HACCP. 

 

Ainsi là où ces femmes ne pouvaient produire avant le cursus qu’un CV réduit, elles peuvent à 

présent affirmer et confirmer leurs savoir-faire enrichis, reconnus. 
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7 Les conférences et autres événements organisées ou co-organisées par Bruxelles 

Vivre Ensemble durant le projet-pilote 

 

7.1 L’entreprenariat en Belgique : Défis et espoirs chez les allochtones 
 

Conférence co-organisée le 30 août 2014 par le Centre d’appui, de recherche et de documentation, le 

Centre Régional d’Intégration Foyer, Afribel vzw, Réseau des femmes africaines, Forum des artistes 

africains, Africa’s sunshine, Microstart, Enida, DareAuthenticity, Bruxelles Vivre Ensemble et Strategic 

Leadership Center 

 

Objectifs : 

Réunir les entrepreneurs potentiels d’origine allochtone pour constituer un réseau qui permet l’échange 

d’informations et d’expériences dans le domaine de l’entreprenariat. Informer les entrepreneurs potentiels 

au sujet des organisations et services susceptibles d’aider ceux qui veulent lancer leur entreprise. Créer un 

cadre d’échanges et de réflexion entre les entrepreneurs potentiels, organisations de terrain, les autorités 

et le monde politique. Les points de vue, les attentes et les souhaits des uns et des autres ont été exprimés 

et des recommandations ont été formulées. 

 

Programme : 

14h00 : Panel suivi d’un débat  

18h00 : Restauration  

20h00 : Spectacle culturel (Twidagadure)  

23h00 : Soirée dansante 

 
 

Composition du panel : 

 

Entrepreneurs: 

- Erika Kaneza: DareAuthenticity  

-Dr Mbabazi Ingusi: Strategic Leadership Center& Enida 

 

Organisations :  

-Latifa Gadouche: Bruxelles Vivre Ensemble asbl  

-Florian Genot : Microstart 
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Politiciens:  

-Béa Diallo : Échevin à la commune d’Ixelles et Député au parlement bruxellois  

-Bianca Debaets: Secrétaire d'État à la Région de Bruxelles-Capitale et chargée de l’Égalité des Chances  

-Didier Gosuin : Ministre de l’Emploi et de l’économie à la région de Bruxelles-capitale (sous réserve)  

-Pascal Smet : Ministre de Mobilité et Travaux Publiques  

-Pierre Kompany : Député au Parlement bruxellois  

-Zakia Khattabi : Députée à la Chambre 

 

 

7.2 Les femmes issues de la diversité et l’entrepreneuriat : Talents de la diversité, Diversité de 

talents ! 
 

Symposium co-organisé le 20 janvier 2015 par Women in Business, Bruxelles Vivre Ensemble, Crédal 

Entreprendre, Solidarité Savoir et UCM au BIP 

 

Programme : 

09:00 : Mot d’accueil par les co-modératrices Inès de Biolley, coordinatrice de la plateforme Women In 

Businesss d’impulse.brussels et Latifa Gadouche, secrétaire générale et coordinatrice générale de projets de 

Bruxelles Vivre Ensemble 

 

Introduction : 

En 10 ans, le nombre d’indépendants de nationalité belge s’est accru de 8% là où le nombre d’indépendants 

de nationalité étrangère a plus que doublé (+131%). C’est que les entrepreneurs, hommes et femmes, issus 

de la diversité ont du talent ! 

Mais il faut constater que les femmes sont toujours moins nombreuses que les hommes à lancer leur activité 

économique. Pourquoi ? Seraient-elles trop discrètes ? Auraient-elles des parcours atypiques ? Auraient-

elles des difficultés spécifiques ? Ou d’autres raisons à explorer ??? 

 

Ce symposium veut creuser la question de l’entrepreneuriat des femmes issues de la diversité. Il veut 

permettre à ces femmes de talents d’expliquer leur parcours et de comprendre ce qui leur a permis de réussir. 

Il se veut aussi une plateforme de discussion en vue de mieux saisir les embuches et les difficultés à lancer 

son business. Et surtout, ce symposium veut dégager des propositions pour que la diversité des talents soit 

soutenue, reconnue et surtout boostée ! 

09:10 : Introduction par Mme Bianca Debaets, Secrétaire d’État à l’Égalité des Chances en Région de 

Bruxelles-Capitale. 

09:15 : Quatre femmes entrepreneures, aux talents confirmés, analysent les raisons de leur succès et les 

embuches auxquelles elles ont dû faire face 

Hélène MAVAR Manga Sodila, Gérante de la sprl Phytoconsult H.Y, Affaires règlementaires et R 

& D, compléments alimentaires et cosmétiques  

Dalal Derouich, Fondatrice et directrice du cabinet paramédical AWA (soins de santé de proximité) 

Fatma Mola, Propriétaire et gérante du restaurant ‘La fantaisie’ à Schaerbeek 

Djina Koudjaho, Gérante de la Maison d’enfants Les Minymois à Auderghem 

10:00 : Débats avec les participants 
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10:15 : Pause-café utile sous forme d’ateliers: que faire pour soutenir mieux les talents des femmes de la 

diversité et les propositions qu’elles portent ? 

11 :00 : Quatre femmes, aux talents émergents ou cachés, parlent des obstacles à la création d’entreprise 

Nabila Belkacem, Présidente de l’asbl Itinérances, organisatrice de grands évènements culturels 

Lhamo Ferro, Gérante du Restaurant tibétain durable Momo à Saint-Gilles 

Une participante au projet pilote de l’asbl Bruxelles Vivre Ensemble de valorisation et 

professionnalisation des savoir-faire des femmes immigrées ou d’origine étrangère 

Lala Njava, Gérante du magasin Dames D'amour à Uccle, prêt à porter durable et artisanat de 

Madagscar ; Artiste Chanteuse 

11 :45 : Débats avec les participants 

12 :00 : Synthèse des ateliers ‘que faire pour soutenir les talents de la diversité’ ? 

12 :20 : Conclusions par M. Gosuin, Ministre de l’Economie et de l’Emploi en Région de Bruxelles-Capitale 

12:30 : Networking autour d’un buffet 

 

 
 

 

7.3 « Quels engagements politiques contre les discriminations et pour la reconnaissance des 

potentiels des femmes immigrées ou d'origine étrangère? » 

 

Table ronde organisée le 5 mars 2015 par Bruxelles Vivre Ensemble asbl au Curo Hall, Maison de la 

Cohésion sociale d’Anderlecht 

 

Avec la participation de : 

Joëlle Milquet, CDH, Ministre de l'Éducation, de la Culture et de l'Enfance 

Loubna Azghoud, Conseillère Petite Enfance au Cabinet de Joëlle Milquet 
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Brigitte Grouwels, CD&V, Sénatrice, Députée au Parlement bruxellois 

Fatoumata Sidibe, FDF, Députée au Parlement bruxellois 

Barbara Trachte, Ecolo, Députée au Parlement bruxellois et au Parlement de la Fédération Wallonie-

Bruxelles 

Catherine Moureaux, PS, Députée au Parlement bruxellois et au Parlement de la Fédération Wallonie-

Bruxelles, Conseillère communale à Schaerbeek 

 

Saloua Aharrar, Coordinatrice et Responsable de projets à Almanar vzw 

Yvette Makilutila-Massamuna, Présidente de La Zaïroise et ses Sœurs asbl 

Lynda Chaouchi, Vice-Présidente de Algériennes Solidaires asbl et Co-fondatrice du Collectif pour la 

Valorisation des Femmes Immigrées 

Maria Miguel-Sierra, Directrice de La Voix des femmes asbl 

Modi Ntambwe, Présidente de RVDAG-SVAV vzw et de REFI-OE asbl 

Amina Houha, Gestionnaire de projets de Bruxelles Vivre Ensemble asbl et Secrétaire Générale de Samen 

Leven Brussel-Vlaanderen 

Nabila Belkacem, Itinérances asbl 

Erika Kaneza, Co-fondatrice d'Émergence Entrepreneuriat des femmes d'origine hors UE 

 

 
 

Le public était aussi composé d’un peu plus d’une quarantaine de personnes invitées par les asbl 

partenaires : l’Institut de la Vie, la Zaïroise et ses sœurs, Algériennes Solidaires, RVDag Svav, Itinérances, 

Almanar, La Voix des Femmes, et les participantes du centre de valorisation et professionnalisation des 

savoir-faire des femmes immigrées, le public fréquentant la permanence d’information, d’orientation et de 

médiation, des porteuses de projets coachées par l’asbl Bruxelles Vivre Ensemble 
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7.4 Festiv’Africa : 

Ce premier festival s’est tenu le 20 septembre 2014 de 12h à 18h30 au Curo Hall Maison de la Cohésion 

Sociale d’Anderlecht. 

Bruxelles Vivre Ensemble, partenaire du projet, y a tenu un stand et a animé un défilé –présentation de 

tenues traditionnelles quotidiennes ou festives et un défilé de pagnes et coiffes de diverses régions africaines 

y compris maghrébines. Des participantes y ont pris part et présenté les tenues traditionnelles de leurs pays. 

Ce fut un moment convivial et positif. 

 

 
 

7.5 Participation à la Journée Portes ouvertes de l’EFP : 

L’EFP, avec lequel nous avons développé un partenariat,  nous a invitées à tenir un stand lors de sa journée 

Portes Ouvertes le 25 avril 2015 de 11h à 19h. Les participantes se sont beaucoup impliquées en tenant à nos 

côtés le stand de Bruxelles Vivre Ensemble, en expliquant au public le cursus, l’Espace les Couleurs du 

Monde, le projet pilote. 

 

7.6 Rencontre de fin d’année avec les partenaires de Bruxelles Vivre Ensemble : 

Cette rencontre s’est tenue le mardi 16 juin 2015 au Curo-Hall, à la veille du début du Ramadan. 

Cet événement festif a réuni les principaux partenaires de Bruxelles Vivre Ensemble qui ont participé au 

succès du projet pilote. À cette occasion encore, s’est confirmée l’implication des participantes tant pour la 

préparation des pâtisseries et thé à la menthe pour accueillir de façon conviviale que par les interventions 

des participantes qui, suite au cursus, ont présenté leurs projets futurs entrepreneuriaux. Les participantes, 

lors de l’inauguration de l’exposition de leurs travaux de l’atelier Batik, ont présenté leurs œuvres et les  

processus de fabrication. 

À l’exception des animatrices de la Voix des Femmes qui étaient retenues par leurs dernières activités avec 

leur public, la rencontre a permis de réunir autour de participantes et entendre les présentations des autres 

principaux partenaires : la Coordinatrice de la Maison de la Cohésion sociale d’Anderlecht, BRUSOC, 

l’artiste animant l’atelier Batik, El Kalima, plusieurs membres du jardin collectif de La Roue, la formatrice 

de couture de la Maison de la Femme de Molenbeek, très impliquée aussi dans l’atelier Batik, les formateurs 
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de l’atelier agriculture urbaine, les asbl Cocoricoeur, Femmes de bonne volonté, La Zaïroise et ses sœurs, 

l’Institut de la Vie. 

 

 
 

Conclusion : 

 

Ce projet pilote a été riche d’enseignements qui nous ont permis, entre autres, compte tenu de la structure 

très souple au plus proche des participantes et des partenaires, de nous adapter rapidement. La preuve est 

faite à présent que la valorisation des savoir-faire de ces femmes est possible. 

Nous avons continué la sensibilisation de la classe politique qui a répondu de façon ouverte et des 

perspectives positives se dessinent. 

 

Des solidarités formidables ont renforcé la réalisation du projet. 

Tous nos remerciements à toutes ces femmes admirables et ces hommes formidables qui nous ont 

accompagnés dans la réalisation de ce magnifique projet et cette belle aventure humaine. 

L’un d’entre eux, le Directeur financier de BRUSOC, M. Hamed Ben Abdelhadi, disait ceci aux 

participantes lors d’un cours : « Vous verrez les choses de façon plus complète, vous avez acquis une vision 

et cela, à la fin du cursus, a de la valeur ». 

 

Notre espoir le plus fort est de pérenniser ce projet pilote. Bien entendu beaucoup reste à faire, néanmoins 

des choses significatives ont été posées, entamées et tracent le chemin à venir. 
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