FOCUS
A&d Experts en route vers une deuxième édition
En mars dernier notre réseau de jeunes travailleurs A&d Experts avait lancé un appel aux collègues du Groupe P&V, pour mettre leurs expériences
professionnelles au service d’ASBL collaborant avec la Fondation P&V, et accompagnant des jeunes en décrochage scolaire : Foyer, Odyssée, Werkvormm et
Perspectives. Il s’agissait pour des collègues bénévoles, d’optimaliser le fonctionnement des ASBL dans des domaines aussi divers que la gestion de sites Web, les
ressources humaines, l’aspect juridique, l’informatique, …
Steven Eliaerts (Organisation A&d Experts) : « Pour cette première édition, les participants étaient très
enthousiastes. Une excellente collaboration s’est installée entre nos collègues et ceux des ASBL, mais aussi
entre les A&d Experts eux-mêmes : nous nous sommes retrouvés tous les deux mois pour commenter les
progrès dans les différents projets et partager nos expériences pratiques. Lors d’une soirée de clôture en décembre,
les A&d Experts ont présenté aux côtés des ASBL, les résultats de leur collaboration. Les ASBL étaient dans
l’ensemble satisfaites de notre aide, certaines souhaitant poursuivre la collaboration en 2016. Mais nous avons aussi
tiré des leçons de cette première édition. Ainsi, malgré la bonne volonté de part et d’autre, il a été impossible de
rencontrer la demande très spécifique de l’ASBL Foyer. C’est pourquoi cette année nous souhaitons travailler avec
des coaches qui soutiendraient à l’occasion nos A&d Experts. Nous en parlerons lors de nos sessions d’information.
Quiconque participera à A&d Experts en 2016, pourra partager son expertise ».

Werkvormm
Werkvormm, basée à Anvers, tente de prévenir l’échec scolaire en incitant les élèves à découvrir leurs propres talents, ce qui les aide à s’orienter ensuite vers une filière d’apprentissage
adéquate. L’ASBL, via plusieurs sites et réseaux sociaux, est un point de contact entre divers publics (employeurs, demandeurs d’emploi, institutions publiques…). Ces plateformes de
communication n’ayant plus été remises à jour depuis longtemps, nos collègues ont participé à leur relooking, les rendant plus conviviales et pratiques.

De g. à d. : Anouk Haudenhuyse, Bart
Pijkels, Jonas Onkelinx, Peter Steven,
Anke Demaeyer (Werkvormm) et
Chris Bryssinckx (Werkvormm)

FOCUS
Perspectives
Perspectives est un organisme d’insertion professionnelle situé à Flémalle. Pendant 9 mois de l’année, des jeunes y bénéficient d’une
formation technique et participent, en fin de cursus, à la création d’un spectacle son et lumière. L’ASBL, concentrée sur la problématique
des jeunes à former, avait perdu de vue la communication entre les collaborateurs, créant un climat plein de tensions, peu propice à la
réalisation de leur mission. Les bénévoles du Groupe P&V ont remis de la sérénité dans les relations au sein du personnel, ont réinstauré
une dynamique d’échanges constructifs et ont fourni les clés pour la gestion de conflits.

De g. à d. : Dimitri Biver, Loredana Romolo, Jérôme Piton
(Perspectives), Jean-Paul Cool et Bruno Schneider (Perspectives)

Odyssee
Odyssée repère dans les écoles bruxelloises les enfants à la limite du décrochage scolaire et
les assiste pour un retour motivant vers l’école. Dans les échanges avec les écoles, l’ASBL
utilise de nombreux documents différents et stocke les données souvent confidentielles,
dans de multiples « dropbox ». Notre équipe du Groupe P&V, a retravaillé les formulaires
et installé un archivage des données sûr mais plus souple, permettant d’avoir une vue
d’ensemble des activités annuelles.

De g. à d. : Charlotte Dorcimont, Tatiana Lefèvre,
Catherine Sztencel (Odyssee) et Patricia Léonard (Odyssee).
Pas sur la photo : Sybil Soulié-Hamon

FOCUS
Peter Stevens: «

Le grand
pourcentage de jeunes de
18 à 25 ans, sans diplôme,
m’a surpris. Rien que pour le
quartier de Linkeroever à Anvers,
68 %, c’est énorme. Comment les
aider à intégrer le monde du travail ?
Le Groupe P&V, a beaucoup de
contacts avec des organismes
publics ou actifs dans le milieu
social, que nous pourrions mettre
en relation avec l’ASBL. C’est
l’objectif des prochains mois. »

La plupart des participants à A&d
Experts 2015, veulent poursuivre
en 2016 ou mettre en place une
collaboration plus durable avec
leurs ASBL. Ils feront part de
leurs expériences lors des sessions
d’information de A&d Experts
en 2016. N’hésitez pas à aller les
écouter !

Je ne
peux que me réjouir des
initiatives prises
spontanément et bénévolement par
nos jeunes collaborateurs de A&D
Experts. Par leur enthousiasme
communicatif, ils ont motivé
collègues et membres des ASBL
pour les accompagner dans cette
aventure toute neuve et
humainement très riche. Je tiens à
remercier les organisateurs et les
participants de s’être investis avec
volonté, énergie et sérieux dans ces
projets à haute valeur solidaire.
J’espère que du partage de leur
expérience naîtra l’envie parmi de
plus en plus de collaborateurs de
prendre part en 2016 et après, à
des projets encore plus originaux. »

Dimitri Bever
: «Je
craignais lors d
es
premières réu
n
ions
chez Perspectiv
es, ne pas avoir
l’expertise adé
quate pour les
aider. Très vite
, il est apparu
qu’une simple
vision extérieu
re et
nouvelle de l’o
rganisme, ame
nait
une approche
différente de le
ur
problème. Mon
vécu professio
nnel
et aussi, mon p
arcours de
représentant sy
ndical ont perm
is
de leur apport
er un autre
éclairage. La co
mplémentarité
avec mes collè
gues a été un at
out
supplémentaire
.»
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Pour en savoir plus,

NOS PARTENAIRES

Catherine Sztencel (responsable ASBL

« Nos interlocuteurs du
Groupe P&V ont bien compris
notre fonctionnement et nos besoins. Vu
l’augmentation du nombre d’écoles avec
lesquelles nous travaillons, notre gestion des
données n’était plus viable. Ils ont introduit
une solution adaptée, alliant partage de
certaines données et respect de la
confidentialité. L’outil proposé correspond
totalement à notre manière spécifique de
fonctionner. »
Odyssée):

Regardez aussi la
page de A&d Experts
sur WeConnect !

