Mesdames les Ministres, Mesdames , Messieurs

Bonjour.
Et tout d’abord, bon anniversaire Alpha signes… Asbl d’alphabétisation,
partenaire très actif d’ACTIRIS avec qui notre Service Consultation Sociale
collabore depuis plusieurs années.
Ma présentation,
Mon nom est Anne LAURENT, je suis assistante sociale, je travaille depuis 21
ans chez ACTIRIS (Office Régional Bruxellois de l’Emploi) au Service
Consultation Sociale, Service d’accompagnement socio – professionnel
individuel permettant à des Chercheurs d’emploi, malgré leurs difficultés liées
à une maladie ou à un handicap, de trouver ou de retrouver un emploi.
Après quelques formations en langue des signes, il m’est possible de recevoir
en entretien individuel, des chercheurs d’emploi sourds.
C’est donc à ce titre et dans un processus de mise à l’emploi que notre
service collabore avec Alpha Signes tout au long de la guidance sociale
professionnelle du chercheur d’emploi.
Dans ce service, nous sommes 6 agents, tous assistants sociaux.
Lors de son accompagnement, le chercheur d’emploi bénéficie d’une aide
individuelle adaptée compte tenu de l’origine, du type et du degré de
sévérité de la déficience dont il est atteint.
Tout les chercheurs d’emploi ont des droits, les mêmes, mais aussi des
devoirs ; ils sont les acteurs principaux de leur recherche d’emploi afin de
réaliser un projet professionnel réaliste et cohérent.

ACTIRIS : petit historique
1989 :
La gestion du marché de l’emploi bruxellois et du ressort du Gouvernement
de la Région Bruxelles – Capitale.
L’ORBEM avait été crée pour d’une part mettre en œuvre la politique de
l’emploi du Gouvernement de la Région Bruxelles – capitale et d’autre part,
assurer le bon fonctionnement du marché de l’emploi dans notre région.
En 2004 :
Suppression du monopole public en matière d’emploi d’où gestion mixte du
marché de l’emploi, voyant apparaître un nombre croissant d’opérateurs
privés s’occupant de l’emploi ; évolution du secteur de l’intérim et
développement de nouveaux services via Internet
31 mars 2006 :
Signature d’un contrat de gestion entre l’ORBEM et le Gouvernement de
Bruxelles-Capitale organisant la décentralisation des services de base de
l’ORBEM qui devront couvrir endéans les 3 ans, l’ensemble des 19 communes
de la Région Bruxelles-Capitale.
Juillet 2006 :
Les services publics d’emploi collaborent, et ce, au bénéfice des
demandeurs d’emploi et des entreprises. Ceci signifie que le Forem (en
Wallonie), le VDAB (en Flandres), ACTIRIS (Bruxelles-Capitale) et ADG
(Communauté germanophone) s’échangent des offres d’emploi de manière
systématique.
Juin 2007 :
L’ORBEM devient ACTIRIS. Ce nom évoque la VIE ACTIVE en Région BruxellesCapitale, symbolisée par l’Iris.
Il est pour nous important de fournir aux demandeurs d’emploi, aux
entreprises, des outils adaptés. ACTIRIS poursuit donc sa réflexion. C’est donc
dans cette optique que toute une série de services sont crées ;
que ACTIRIS, vu qu’il n’est pas compétent en matière de formation, va s’allier
à différents partenaires et conclure ainsi des conventions de Partenariat.
Alpha Signes, ASBL d’alphabétisation en fait partie.
Un réseau informatique relie directement ACTIRIS à ses partenaires .
Grâce à cette technologie, les informations concernant le parcours des
chercheurs d’emploi sont directement accessibles aux partenaires.

De son côté, ACTIRIS est ainsi tenu au courant des Actions entreprises par les
chercheurs d’emploi.
ACTIRIS collabore aussi avec les organismes spécialisés dans le domaine de
la santé et du handicap.

- Service Bruxellois francophone des Personnes Handicapées
Via l’éventail de services qu’ils proposent :
-> Reconnaissance du handicap
-> Contrat d’adaptation professionnelle
-> Carte d’embauche permettant de travailler en Entreprise de Travail
Adaptée
-> Adaptation du Poste de Travail
-> Tickets traduction en langue des signes

- Egalement d’autres organismes tels que :
->

les Services d’accompagnement,
->
Service public Fédéral « Sécurité sociale »,
->
les centres de santé mentale,
->
les entreprises de travail adapté, …
Revenons pour terminer à Alpha Signes, ASBL de formation proposant entre
autre des cours de français écrits, de mathématiques pour adultes sourds.
Important de signaler que ces cours sont donnés conjointement avec un
formateur sourd et un formateur entendant, pédagogie bilingue, ultra
nécessaire me semble-t-il !
Cette ASBL lutte contre l’alphabétisme, chose importante qui permettra de
donner toutes ses chances aux personnes sourdes afin d’intégrer le « monde
du travail » sans cesse en demande, vu le contexte socio – économique, de
personnel qualifié.

