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Madame, Monsieur,

Bruxelles est une Ville, de par sa position centrale et attractive, qui attire les enseignes 
commerciales et les établissements Horeca. C'est donc tout naturellement que les 
formations organisées par les partenaires emploi et mises en avant dans cette édition 
concernent les métiers de la Vente (cfr.p 5) et de l'Horeca (cfr. p 12 &13).

Toujours dans le secteur de la vente, je vous invite également à découvir aux pages 18 & 
19 un projet innovant mis en place par la Mission Locale de Bruxelles-Ville ; Vitrines aux 
savoir-faire.

"Cap vers l'emploi" le 26 juin prochain à l'hôtel de Ville. Découvrez le en pages 16 & 17.

Bonne lecture !

Marion Lemesre,
Echevine de l’Emploi et de la Formation 
de la Ville de Bruxelles.
Schepen van Tewerkstelling en Opleiding 
van de Stad Brussel.

03
Sommaire Edito - Voorwoord

04
16
18

24
26

20

Edito • Voorwoord

Formations • Opleidingen

Evénement • Evenement

Projet à l’honneur • Project in de kijker

Info pratiques • Praktische info

Enquête

www.werkcentraledelemploi.be • 02/211.14.60
info@werkcentraledelemploi.irisnet.be
Facebook/centraledelemploi

Conformément à l’article 4 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des 

suppression de votre adresse électronique, en envoyant un mail à cwelter@werkcentraledelemploi.irisnet.be.

In overeenkomst met artikel 4 van de wet van 8 december 1992 inzake de bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens kan u op elk moment uw e-mailadres laten 
toevoegen, wijzigen of verwijderen per e-mail via cwelter@werkcentraledelemploi.irisnet.be.

  Mevrouw, Mijnheer, 

Door haar centrale ligging trekt de Stad Brussel winkelmerken en horecazaken aan. 
Daarom is het vanzelfsprekend dat opleidingen zoals verkoop (p.5) en horeca (pp. 12 – 
13) in de kijker worden gezet in. 

In dit nummer worden twee innoverende concepten uitgelicht. Opgezet door de Mission 
Locale de Bruxelles-Ville, deze eerste actie genaamd “Vitrines aux savoir-faire” heeft als 
doel werkgevers en werkzoekenden met elkaar te matchen via een demonstratie van de 
gezochte competentie. U kan er meer over lezen op de pagina’s 18 en 19.

Bij het tweede project werkt de Werkcentrale samen met verschillende 
omkaderingsinstellingen voor mensen met een fysieke beperking in het kader van de 
jobbeurs “Cap vers l’Emploi” die op 26 juni 2018 doorgaat in het Stadhuis. Ontdek er meer 
over op pagina 16.

Veel leesplezier! 
Designed by Freepik
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FORMATIONS - OPLEIDINGEN FORMATIONS - OPLEIDINGEN

Du 22 mai au 1er juin 2018
Séances d'information les 8 et 15 mai 2018

Mission Locale pour l'Emploi de Bruxelles-Ville, 
Avenue du Port 23, 1000 Bruxelles.  Yser

Inscription au 02/211.10.30 ou emploi-orientation@mlocbxl.irisnet.be

Accessible à toute personne entre 18 et 24 ans en recherche d'emploi, inscrite 
chez ACTIRIS. Ne pas avoir le CESS.

  LOOK @JOB

Tous les vendredis matin

La Mission Locale pour l'Emploi de Bruxelles-Ville propose un module de 
coaching en image orienté emploi pour : 

Faire de votre image un atout professionnel.

Avenue du Port 23, 1000 Bruxelles.  Yser

Inscription au 02/211.10.30 ou emploi-orientation@mlocbxl.irisnet.be
ou sur le site Internet : www.missionlocalebxlville.be

  FORMATION VERS L'EMPLOI
En route vers les métiers de la vente
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FORMATIONS - OPLEIDINGEN FORMATIONS - OPLEIDINGEN

MÉTIERS EN TOUT GENRE
Pourquoi pas moi ? Osons ces métiers

COURS DE FRANÇAIS LANGUE  
       ÉTRANGÈRE (FLE)

Formule courte en juillet ou en aout

La Mission Locale propose à un public féminin une action de sensibilisation et 
de détermination vers les métiers que l'on pense réservés aux hommes. Cette 
formation permet la déconstruction des stéréotypes liés à ces métiers :

 Mécanique
 Transport
 Construction
 Jardinage

À travers des rencontres de professionnel(-les), des visites et des mises en 
situation, cette formation permet de confronter un public féminin à la réalité de 
métiers atypiques en termes de genre.

Durée de la formation : du 18 juin au 9 juillet 2018
Séances d'information les 29 mai et 5 juin 2018 à 10h

Mission Locale pour l'Emploi de Bruxelles-Ville, 
Avenue du Port 23, 1000 Bruxelles.  Yser

Inscription au 02/211.10.30 ou emploi-orientation@mlocbxl.irisnet.be

Bruxelles Formation Langues vous propose de développer vos compétences 
à l’oral ou à l’écrit dans un contexte professionnel.
Pratiquez votre français pendant 4 semaines – 4 h par jour, du lundi au vendredi

Programme : quelques exemples de thématiques adaptées à votre niveau
 Se présenter
 Postuler (annonces, entretien, CV papier et en ligne…)
 Communiquer avec un client, un collègue, un partenaire,….
 Présenter un projet et ses étapes
 Découvrir Bruxelles et ses opportunités

Prérequis : Etre inscrit chez Actiris. Etre 
domicilié en région bruxelloise. 
Tous niveaux.

Intéressé(e) ?
Participez à une des séances d’information 
ci-dessous:
le 9 mai à 9h ou 15 mai à 13h ou le 7 juin à 
9h ou 11 juin à 13h

Pour participer à une séance d’information, il est nécessaire de retirer une invitation.
3 possibilités pour retirer une invitation :

 En ligne pour les membres connectés de Dorifor (connexion à « Mon 
Dorifor ») - http://www.dorifor.be/formation/francais-langue-etrangere-
formule-courte-speciale-ete-7430.html 

 À la Cité des métiers, Avenue de l’Astronomie 14, 1210 Bruxelles (métro Madou)
 Dans une antenne d’Actiris

Adresse pour les séances d’information et la formation : 

Email : langues@bruxellesformation.brussels

Numéro d'appel gratuit pour toute l'info sur nos formations : 0800/555.66
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FORMATIONS - OPLEIDINGEN FORMATIONS - OPLEIDINGEN

Bruxelles Formation Langues vous propose de développer vos compétences à 
l’oral ou à l’écrit dans un contexte professionnel.

Pratiquez votre anglais pendant 4 semaines – 4 h par jour, du lundi au vendredi.

Programme : Quelques exemples de thématiques adaptées à votre niveau :
 Se présenter
 Postuler (annonces, entretien, CV papier et en ligne…)
 Communiquer avec un client, un collègue, un partenaire,….
 Présenter un projet et ses étapes
 Découvrir Bruxelles et ses opportunités

Prérequis : Etre inscrit chez Actiris. Etre domicilié en région bruxelloise. 
Tous niveaux.

Intéressé(e) ?
Participez à une des séances d’information 
ci-dessous:
le 9 mai à 13h ou le 14 mai à 9h ou le 8 juin 
à 13h ou le 12 juin à 9h 

Pour participer à une séanced’information, 
il est nécessaire de retirer une invitation. 
3 possibilités pour retirer une invitation :

 En ligne pour les membres connectés 
de Dorifor (connexion à « Mon Dorifor 
») - http://www.dorifor.be/formation/
anglais-formule-courte-speciale-ete-7432.html

 À la Cité des métiers, Avenue de l’Astronomie 14, 1210 Bruxelles (métro Madou)
 Dans une antenne d’Actiris

Adresse pour les séances d’information et la formation : 

Email : langues@bruxellesformation.brussels

Numéro d'appel gratuit pour toute l'info sur nos formations : 0800/555.66

 COURS DE NEERLANDAIS
      Formule courte en juillet ou en aout

  COURS D'ANGLAIS
       Formule courte en juillet ou en aout

Bruxelles Formation Langues vous propose de développer vos compétences à 
l’oral ou à l’écrit dans un contexte professionnel.

Pratiquez votre néerlandais pendant 4 semaines – 4 h. par jour, du lundi au vendredi.

Programme : Quelques exemples de thématiques adaptées à votre niveau :
 Se présenter
 Postuler (annonces, entretien, CV papier et en ligne…)
 Communiquer avec un client, un collègue, un partenaire,….
 Présenter un projet et ses étapes
 Découvrir Bruxelles et ses opportunités

Prérequis : Etre inscrit chez Actiris. Etre domicilié en région bruxelloise. 
Tous niveaux.

Intéressé(e) ?
Participez à une des séances d’information 
ci-dessous:
le 8 mai à 9h ou le 14 mai à 13h ou le 7 juin à 
13h ou le 12 juin à 13h 

Pour participer à une séance d’information, il 
est nécessaire de retirer une invitation. 
3 possibilités pour retirer une invitation :

 En ligne pour les membres connectés 
de Dorifor (connexion à « Mon Dorifor») 
- http://www.dorifor.be/formation/
neerlandais-formule-courte-speciale-ete-7431.html 

 À la Cité des métiers, Avenue de l’Astronomie 14, 1210 Bruxelles (métro Madou)
 Dans une antenne d’Actiris

Adresse pour les séances d’information et la formation : 

Email : langues@bruxellesformation.brussels

Numéro d'appel gratuit pour toute l'info sur nos formations : 0800/555.66
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FORMATIONS - OPLEIDINGEN FORMATIONS - OPLEIDINGEN

ATELIERS INFORMATIQUES
Pour débutants (Aucune connaissance préalable requise)

INFORMATICAWORKSHOPS
Voor beginners (Geen voorkennis nodig)

Tests 
psychotechniques

Psychotechnische
testen

Mail Mail

Excel Excel

Word Word

Cours de mai & juin 2018, de 9h à 12h : Cursussen van mei & juni 2018, van 9u tot 12u:

 16, 18, 23, 25 & 28 mai
 15, 18, 20, 22, 25 juin

 16, 18, 23, 25 & 28 mei
 15, 18, 20, 22, 25 juni

 4, 7, 9 & 14 mai
 6, 8, 11 & 13 juin

 4, 7, 9 & 14 mei
 6, 8, 11 & 13 juni

 30 mai & 1, 4 juin
 27 & 29 juin

 30 mei & 1, 4 juni
 27 & 29 juni

 17 mai
 14 juin

 17 mei
 14 juni

Lieu : Bd. d’Anvers 26, 4ème étage, 1000 Bruxelles

Info & inscription : 02/212.19.64
gbarresi@werkcentraledelemploi.irisnet.be
www.werkcentraledelemploi.be

De lessen worden uitsluitend in het Frans gegeven
Plaats: Antwerpselaan 26, 4de verdieping, 1000 Brussel

Info & inschrijving : 02/212.19.64
gbarresi@werkcentraledelemploi.irisnet.be
www.werkcentraledelemploi.be
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FORMATIONS - OPLEIDINGEN FORMATIONS - OPLEIDINGEN

Séances d'information en avril, mai et juin

Comment s'inscrire ?
 
Horeca Formation Bruxelles / Horeca Be Pro
Rue de l'Agrafe 70, 1070 Anderlecht

02/550.00.10

www.horecabepro.be

HORECA SUMMER ACADEMY

 
 
 
 
 

CONDITIONS :

 
 Inscrit chez Actiris
 ère expérience en Horeca

DÉCROCHE TON JOB DANS L'HORECA !
Booste tes compétences

OPPORTUNITÉS

EMPLOI

EVOLUTION

ENERGIE
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FORMATIONS - OPLEIDINGEN FORMATIONS - OPLEIDINGEN

 FORMATION "ATTITUDES ET                         
     COMPÉTENCES DE L'ENTREPRENEUR"

Indépendant, pourquoi pas vous ?
Entreprendre sans risque avec JobYourself

Le 8 mai : Séance d’info/atelier de sensibilisation entrepreneuriale

Objectifs :
 savoir en quoi consiste la formation « attitudes et compétences de 

l’entrepreneur » et si elle répond à vos besoins
 vous présenter les services de JobYourself
 comprendre les peurs et les freins liés à l'entrepreneuriat, au statut 

d'indépendant, et explorer les pistes pour entreprendre sereinement
 éventuellement passer de l'envie à l'idée, et de l'idée au projet. 

Infos pratiques :
Le 8/05/18 de 10h à 13h

Chez JobYourself
Rue d’Alost, 7-11 à 1000 Bruxelles

Inscription en ligne :
https://jyb.wikipreneurs.com/calendrier-event-8549

jonction@jobyourself.be - 0465/613.013

www.jobyourself.be/contrats-de-quartiers

Du 22 mai au 22 juin : Formation « attitudes et compétences de 
l’entrepreneur »

Cette formation dynamique et interactive intègre des exercices, des mises 

une idée en projet et explorer la possibilité de créer votre activité.

Au programme:
 
 Marketing de mon projet
 Les frais de mon projet
 Le marché : mes clients et mes concurrents
 Faisabilité et rentabilité de mon projet
 

et la possibilité de tester votre projet sans risque via une coopérative 
d’activités.

Infos pratiques :
Du 29/05 au 22/06/2018, les mardis et vendredis, de 9h à 17h, 
(29/05, 1/06, 5/06, 8/06, 12/06, 15/06, 19/06 et 22/06).

Chez microStart
rue de Fiennes, 77 à 1070 Bruxelles

Inscriptions : jonction@jobyourself.be - 0465/613.013
www.jobyourself.be/contrats-de-quartiers 

Séance d’info et formation gratuites, réservées aux habitants ou usagers 
du périmètre du contrat de quartier « Jonction » (quartiers Marolles/
Chapelle) et à toute personne qui envisage de développer son projet dans 
ce périmètre (s’y établir, toucher ses habitants, ses commerces, etc.).

BRICK = C: 0 - M: 90 - Y: 90 - K: 20
BRUN = C: 0 - M: 50 - Y: 40 - K: 80
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ÉVÉNEMENTS - EVENEMENTEN

Cette année, la Centrale de l'Emploi s'associe avec le Bataclan asbl, l'UCM , 
Le 8ème Jour asbl et d'autres acteurs bruxellois d'aide aux personnes ayant un 
handicap pour organiser un événement emploi dédié à ce public. L'objectif est 
également d'informer et d'encourager les recruteurs à engager ces personnes.

Ainsi, le 26 juin 2018 à l'Hôtel de Ville de Bruxelles (Salle des Milices) les 
chercheurs d'emploi porteurs d'un handicap et les employeurs bruxellois sont 
conviés pour un Forum et un Jobday.

Au programme :

possibles et des services qui peuvent favoriser l'engagement des personnes 
avec un handicap • Témoignages & succes stories • Rencontres directes entre 
employeurs et chercheurs d'emploi.

Info & inscription : 02/211.14.60 - www.werkcentraledelemploi.be

Dit jaar bundelt de Werk Centrale de krachten met Bataclan asbl, UCM, Le 
8ème Jour asbl en andere Brusselse actoren die personen met een handicap 
begeleiden voor de organisatie van een tewerkstellingsbeurs voor deze 
doelgroep. Het is ook de bedoeling om werkgevers te informeren en aan te 
moedigen om deze mensen aan te werven.

Bijgevolg worden werkzoekenden met een handicap en Brusselse werkgevers 
op 26 juni 2018 uitgenodigd in de Militiezaal van het stadhuis van Brussel voor 
een Forum en een Jobday.

Op het programma:

inrichtingsmogelijkheden en diensten die de aanwerving van personen met een 
handicap kunnen bevorderen • Getuigenissen & succesverhalen • Ontmoetingen 
tussen werkgevers en werkzoekenden.

Info & inschrijving: 02/211.14.60 - www.werkcentraledelemploi.be

CAP VERS L'EMPLOI

BRUG NAAR WERK

26/06/2018
Hôtel de Ville de Bruxelles

Info & inscription : 02/211.14.60
www.werkcentraledelemploi.be

vers l’emploi
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PROJET À L'HONNEUR - PROJECT IN DE KIJKER PROJET À L'HONNEUR - PROJECT IN DE KIJKER

Vous avez une expérience dans la vente avec ou sans formation ?

Boostez votre attractivité sur le marché de l'emploi avec une formation & 
un speed dating.

Durée de la formation : du 18 au 27 juin 2018
Séances d'information : les 6 et 8 juin 2018 à 10h

Mission Locale pour l'Emploi de Bruxelles-Ville, 
Avenue du Port 23, 1000 Bruxelles.  Yser

Inscription au 02/211.10.30 ou emploi-orientation@mlocbxl.irisnet.be
ou sur le site Internet : www.missionlocalebxlville.be

Accessible à toute personne en recherche d'emploi, inscrite chez ACTIRIS.

Les savoir-faire à l'honneur en juin : 
Métiers de la vente

  VITRINES AUX SAVOIR-FAIRE

La Mission Locale pour l’Emploi de Bruxelles-Ville propose un moyen de 
recrutement innovant, les Vitrines aux savoir-faire.

L’objectif est la mise à l’emploi directe et durable de candidats ayant des 
compétences techniques non-reconnues par des diplômes dans des secteurs 
porteurs de débouchés (vente, construction et nettoyage).
 
En juin, les vitrines mettront à l’honneur le secteur de la vente.

L’objectif : un « speed jobing » entre employeurs et chercheurs d’emploi. 
L’occasion pour ces derniers de mettre leurs compétences en avant et d’interagir 
directement avec les employeurs. Ils seront préalablement coachés pour : 

 La validation des compétences
de permettre aux candidats de faire 
valider leur expérience via des épreuves 
standardisées.

 Les techniques de vente

 Le relooking et les codes 
comportementaux à adopter pour une 
meilleure entrée sur le marché du travail.

Au total, 10 vitrines aux savoir-faire 
sont programmées dans les prochains 
mois. Une nouvelle occasion pour les 
chercheurs d’emploi de faire valoir leurs 
compétences et de trouver un emploi.
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  BUS DE L'EMPLOI : NOUVEL HORAIRE
  BUS NAAR WERK: NIEUWE UURROOSTER

  INBRUSSEL IS VERHUISD!

De lente is in het land en InBrussel is verhuisd! Op een steenworp van 
ons oude adres hebben we de ideale locatie gevonden om de werking 
van InBrussel verder te zetten.

Ons nieuwe adres:

Priemstraat 53, 1000 Brussel
Ingang: Nieuwland 42-22, 1000 Brussel

Lundi 13h-16h 
Place Anneessens
1000 Bruxelles

Mercredi 9h30-12h30
(Actiris)
Place Anneessens
1000 Bruxelles

Maandag 13u-16u 
Anneessensplein
1000 Brussel

Woensdag 9u30-12u30
(Actiris)
Anneessensplein
1000 Brussel

De Bus naar Werk van de Stad Brussel

Job Op
leid

ing
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vie
s
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lp

Info
rma

tie

Info : 02/211.14.60 - www.werkcentraledelemploi.be
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  SALLES DE RÉUNION À LOUER   VERGADERZALEN TE HUUR

Besoin d’un espace pour vos réunions, conférences, séances d’informations, 
formations, … ?

Consultez le site de la Centrale pour voir la description, les conditions et les 
photos des salles : 
http://www.werkcentraledelemploi.be/associations-entreprises/location-salle/

Vous souhaitez réserver une des salles ?
Veuillez remplir le formulaire de demande de location qui se trouve sur le site. 
N’oubliez pas de remplir la Convention de location et de nous l’envoyer avec 
votre demande.

Des questions ? Contactez Stéphanie Rigo au 02/211.14.61 ou 
par mail à srigo@werkcentraledelemploi.irisnet.be.

Bent u op zoek naar een zaal voor uw vergadering, conferentie, infosessie, 
vorming …?

Dan kunt u bij de Werk Centrale terecht voor de huur van diverse zalen, uitgerust 

Op de website van de werkcentrale vindt u een beschrijving, de voorwaarden en 
de foto's van de zalen: 
http://www.werkcentraledelemploi.be/nl/verenigingen-ondernemingen/
zaalverhuur/

Wilt u een van de zalen reserveren?
Vul dan het aanvraagformulier in dat u op de site vindt. Vergeet niet de ingevulde 
huurovereenkomst samen met het aanvraagformulier op te sturen.

Nog vragen? Neem dan gerust contact op met Stéphanie Rigo op 
02/211.14.61 of per mail : srigo@werkcentraledelemploi.irisnet.be.
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  DU BON USAGE DES RÉSEAUX SOCIAUX 
      POUR SA RECHERCHE D’EMPLOI

Facebook, Twitter, Linkedin, Snapchat, Instagram et tous les autres…

Ces noms vous sont sûrement familiers et peut-être que vous les utilisez 
couramment pour rester en contact avec vos proches et vos amis. 

Mais saviez-vous que, s’ils sont bien utilisés, ces moyens de communication 
peuvent être de véritables alliés dans le cadre de votre recherche d’emploi ?

Quels réseaux sociaux peuvent être utiles pour une recherche d’emploi ? 
Quelles sont les règles d’usage à respecter ? 
Qu’est-ce que l’E-réputation et de quoi parle-t-on lorsqu’on évoque « la force 
des liens faibles » ?
 
Voici quelques éléments auxquels nous 
allons apporter des réponses ce mois-ci, 
en plus des conseils sur l’utilisation des 
réseaux sociaux dans votre recherche 
d’un travail. 

Vous souhaitez en savoir plus ? 

Rendez-vous sur www.
werkcentraledelemploi.be, dans la page 
« actualités » puis « observatoire du 
marché de l’emploi » pour découvrir la 
version complète avec une présentation 

pour votre recherche d’emploi, des 
informations sur la manière de gérer 
votre E-réputation  et surtout nos 
conseils pour que vous puissiez utiliser 
au mieux ces outils.

Facebook, Twitter, Linkedin, Snapchat, Instagram en meer…

Deze namen komen u allicht bekend voor en u gebruikt zelfs enkele ervan om 
met uw vrienden en familie in contact te blijven.

Maar wist u dat bij juist gebruik sociale media u ook kunnen helpen bij het 
zoeken naar werk?

Welke sociale media zijn hiervoor nuttig? Welke zijn de gebruiksregels die 
men moet naleven? Wat is “ e-reputatie” en wat bedoelt men met “de kracht 
van zwakke relaties”?
 

In dit artikel trachten wij naast een aantal nuttige tips te formuleren ook een 
antwoord te bieden op bovenstaande vragen.

Interesse? 

Neem een kijkje op www.
werkcentraledelemploi.be, op de 
pagina « actua » « Observatorium » 
voor het volledig artikel. Deze bvat 
meer informatie op de verschillende 
sociale media voor professioneel 
gebruik, informatie op hoe een 
reputatie op het internet behouden 
en onze trip & tricks, zodat u het 
beste gebruik kunt maken van deze 
hulpmiddelen.

  EEN JOB ZOEKEN: 
      DENK AAN SOCIALE MEDIA

SOCIAL MEDIA 
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 OP ZOEK NAAR EEN JOB 
      BIJ DE STAD BRUSSEL?

Surf naar onze website http://jobs.brussel.be
Je kan dan zelf je sollicitatie opvolgen en beheren. Je vindt er ook de 
functiebeschrijving van alle vacatures:

Vacatures bij de gemeentelijke administratie:

 

 Adjunct-directeur Human Resources, Communicatie, Centraal 

 
 

Departement Stedenbouw
 
 Kinderverzorg(st)ers
 Onbezoldigde stages 

Département du Personnel - Cellule Recrutement

Bd. Anspach 6 (13ème étage), 1000 Bruxelles

Departement Personeel – Cel Werving

Anspachlaan 6 (13de verdieping), 1000 Brussel

02/279.24.20

jobinfo@brucity.be

  A LA RECHERCHE D’UN EMPLOI 
      À LA VILLE DE BRUXELLES ?

Visitez notre site web http://jobs.bruxelles.be pour créer votre compte, 
gérer et suivre votre candidature. Vous pourrez également accéder aux 
descriptions des emplois vacants :

 Directeur adjoint Finances et Comptabilité, Coordination de projets, 

 Directeur adjoint Ressources humaines, Communication, Secrétariat 

 
 

Département Urbanisme
 
 Puériculteurs/trices
 Stages non rémunérés
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Retrouvez aussi le JOBrusseleir sur :
Zie ook de JOBrusseleir op:

  www.werkcentraledelemploi.be.
 www.facebook.com/centraledelemploi.

 
une information ? Contactez-nous !
U wenst een info te verspreiden?  
Neem contact op met ons!

info@werkcentraledelemploi.irisnet.be 
02/211.14.60

Ce magazine est réalisé par la Centrale de l'Emploi en collaboration avec les 
partenaires de la Maison de l'Emploi de Bruxelles-Ville :

Dit tijdschrift werd verwezenlijkt door de Werkcentrale in samenwerking met de 
partners van het Jobhuis van Brussel-Stad:


