
‘J’EM!’

Cellule ISP
02/527.57.75

Responsable du projet
Yannick Degardin
Educateur d’insertion
0483/12.10.98

Accessibilité
Métro : ligne 5 -  
Station Jacques Brel / Aumale
Bus : 49
De Lijn : 136, 137

Une initiative avec le soutien de :

CONTACTS PUBLIC

À travers l’expérimentation sur chantier,
les chercheurs d’emploi ont acquis suffisamment 
d’expérience, de compétences et de connaissances
pour trouver un emploi durable.

Les chantiers sont l’essence même  
du travail chez Casablanco.  
Ils contiennent intrinsèquement 
une plus-value sociale.

séances d’information

lundi 11/03/2019  de 9h30 à 12h00

mardi 19/03/2019 de 13h30 à 16h00

lundi 25/03/2019 de 9h30 à 12h00

du 1er au 5 avril 2019
semaine de découverte des métiers de la construction

réservée aux femmes

adresse accessibilité
asbl CASABLANCO vzw Métro : ligne 5 stations Jacques Brel / Aumale
Av. François Malherbe, 42 Bus : 49
1070 Anderlecht Tram : 81
025 27 57 75 Bus De Lijn :  136,  137

Projet développé par l’entreprise sociale de construction CASABLANCO
en partenariat avec Bruxelles Formation Construction et le CDR-Construction

Atelier gratuit d’une semaine réservée aux femmes (chercheuses d’emploi)

Tu sens que c’est le 
moment pour toi de te 
remettre en mouvement

de te lancer dans le monde
du travail

et en même temps, 
tu veux y aller progressivement

le nouveau projet
d’accompagnement
pour les jeunes chercheurs d’emploi,

est pour toi !

Éditeur responsable : Pieter Dehon, directeur - Casablanco vzw av. François 
Malherbe, 42 1070 Anderlecht



Concrètement, le projet ‘J’EM!’, c’est :

Un programme taillé sur mesure pour les jeunes 
en quête de découverte et d’expérimentation et qui 
souhaitent avoir une première expérience de travail au 
sein d’une véritable entreprise de construction.

Il se déroule en 3 phases
1. Une phase de remobilisation autour de moments 

en groupe. Au programme : expérimentation, 
rencontres, défis sportifs, sorties et animations 
éducatives

2. Une phase d’immersion sur chantier. Tu y 
expérimenteras le travail de rénovation dans le 
bâtiment dans un contexte professionnel réel, tout 
en continuant de bénéficier de moments collectifs 
et individuels pour souffler et vivre d’autres 
expériences

3. Un accompagnement intensif pour construire ton 
projet professionnel ou personnel

INTÉRESSÉ(E) ?
Prends rendez-vous par téléphone 
au 0483 / 12.10.98
Du lundi au vendredi aux heures de bureau
ou envoie un mail à jem@casablanco.be

Conditions :

• Avoir entre 18 et 30 ans ...

• Être sans emploi, ni à l’école,  
ni en formation

• Habiter la région de Bruxelles-Capitale

« J’EM ! »

Avenue François Malherbe 42
1070 Anderlecht

02 527 57 75
info@casablanco.be

Casablanco est une asbl active dans
le secteur de l’économie sociale

CASABLANCO 
EN BREF...

Son objectif est double :

• L’insertion socio-professionnelle de 
personnes en difficulté sur le marché de 
l’emploi.

• L’amélioration du cadre de vie en 
Région bruxelloise, principalement 
dans les quartiers défavorisés par la 
réalisation de travaux de rénovation.

Au sein de Casablanco, nous encadrons des 
chercheurs d’emploi afin de leur permettre 
de développer leurs talents et de trouver un 
emploi durable.

Objectifs

• Te remettre dans une dynamique 
positive

• T’aider à recréer des projets

• Contribuer efficacement à te remettre 
sur le chemin de l’emploi


