Les organisateurs de la journée migrants
entrepreneurs du 23 novembre 2012
microStart est un groupe d’entreprises sociales innovantes créées en 2010 dont le métier est
de financer par du microcrédit et d’accompagner des personnes exclues du système bancaire
(chercheurs d’emploi, allocataires du CPAS, indépendants…) à créer ou développer une petite
activité indépendante. En 18 mois d’activité, microStart a déjà eu l’occasion de financer et
d’accompagner plus de 300 porteurs de projets dont près de 90% sont issus de la diversité. La
méthodologie de microStart veille ainsi à valoriser toutes les expériences acquises par les
porteurs de projet dans leur pays d’origine. Actuellement présent uniquement à Bruxelles,
microStart s’étend en 2013 à Liège et à Gand.
Contact :
Denis Hees
Place Bethléem 9
1060 Bruxelles
Rue Royale Sainte-Marie 47
1030 Bruxelles
Tél. : +32 2 888 61 00
Fax : +32 2 888 61 01
Site : http://www.microstart.be
Mail : microstart@microstart.be

JobYourSelf, en abrégé JYB, est l’asbl qui soutient les deux coopératives d’activités
bruxelloises, Bruxelles Emergences et DEBUuT scrl fs, dans leur mission d’accompagner des
chômeurs qui veulent devenir entrepreneurs.
Contact :
Nathalie JEUDY - Adjointe à la direction - njeudy@jyb.be
Guillaine GOOSSE - Chargée de communication et de projets - Ggoosse@jyb.be
Centre Dansaert
Rue d’Alost 7-11 (Bloc B, 3ème étage)
1000 Bruxelles
Tel: 02/ 256 20 74
Fax: 02/ 331 66 93
Site: http://www.jyb.be

Start Création est destiné à toute personne habitant la région de Bruxelles-Capitale quel que
soit son statut social (salarié, chômeur, allocataire social) qui souhaite créer son entreprise
mais qui n’ose pas se lancer pour des raisons diverses: couleur de peau, manque de moyens
financiers, manque de formation, problème d’équivalence de diplôme, âge, problèmes de
papiers,….
Coordonnées :
Nadine Minampala
Tél. :02/515.69.82
GSM : 0485.486.111
Site : http://www.startcreation.be
L’association Hispano Belga a pour objet de promouvoir toute initiative et de susciter toute
collaboration entre les citoyens belges et les personnes d’origine immigrée en vue de favoriser
au mieux l’intégration de ces dernières en Belgique. Encourageant une dynamique de quartier
et un climat de convivialité, nous visons la cohabitation pacifique et la cohésion sociale entre
les différentes communautés.
Depuis 2010, afin d’accueillir les travailleurs migrants Hispano Belga organise une
permanence sur les questions liées au travail et à l’emploi tous les vendredis de 9h00 à 16h00
ou sur rendez-vous.
Contact :
Ivan Salazar
244-246, Chaussée de Forest
1060 Saint-Gilles
Tél. : 02 539 19 39
Mail : hispanobelgaservicesocial@gmail.com
Site : http://www.hispano-belga.be
Le Théâtre de lʼOpprimé, fondé par Augusto Boal au Brésil dans les années 60, pratiqué
aujourdʼhui dans plus de 70 pays, cʼest une forme théâtrale qui permet de rendre visibles des
injustices et de sʼentraîner à lutter contre. Le Théâtre de lʼOpprimé est un outil de
transformation sociale qui regroupe une série de techniques dont la plus connue est le Théâtre
Forum.
Géraldine Bogaert et Léa Schwebel, initiatrices de BAZAR Théâtre, partagent une forte
envie de faire découvrir le Théâtre de lʼOpprimé en Belgique, et de le mettre à disposition de
groupes qui sʼinterrogent sur le monde qui les entoure et ont envie dʼagir pour le faire bouger.
Contact :
Géraldine Bogaert
Mail : geraldinebogey@gmail.com

Depuis près de 60 ans, le CIRÉ se penche sur la question des demandeurs d'asile, des réfugiés
et des étrangers avec ou sans titre de séjour. Les migrations, l'accueil des demandeurs d'asile,
la régularisation des sans-papiers, la politique d'enfermement et d'expulsion des étrangers ou
encore l'intégration de ces personnes dans notre société sont au coeur de nos activités et de
nos réflexions.
Le service Travail - Équivalences - Formations du CIRÉ a pour objectif de soutenir les
personnes migrantes dans leur intégration sur le marché du travail. Nous organisons
différentes activités, entre autre : un accompagnement en matière d’équivalence de diplômes
et d’accès au travail, des formations ARCADA pour pemettre aux participants de s’approprier
un projet personnel ou professionnel collectivement et individuellement, etc.
Contact :
Rix Depasse
rue du vivier, 80-82
1050 Bruxelles
Tél. : 02/629.77.07
Mail : rix.depasse@cire.be
Site : http://www.cire.be
	
  
	
  
	
  

