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Déclaration universelle des Droits de l’Homme

Article 23

Toute personne a droit au travail, 

au libre choix de son travail …



LES OBJECTIFS DU SALON

La Centrale de l’Emploi, en collaboration avec le Bataclan, Beci, le Phare et d’autres
partenaires (cfr. page 10), organise le salon « Cap vers l’Emploi » destiné aux personnes
porteuses de handicap physique ou sensoriel afin de favoriser :

 le recrutement c-à-d la rencontre entre l’employeur et la personne avec un handicap. 
 l’inclusion sociale en montrant aux employeurs les aides matérielles et financières

existantes lors de l’engagement d’une personne handicapée avec la présence
d’associations du secteur ainsi que des sociétés qui fournissent du matériel adapté.

 la découverte des différents services d’accompagnements.

Notre objectif est de faire comprendre aux employeurs que l’engagement d’une
personne porteuse de handicap n’est pas quelque chose d’insurmontable ou
d’exagérément coûteux et qu’il existe de nombreux services pour accompagner
l’inclusion des personnes porteuses d’un handicap physique.



LES 
ORGANISATEURS

L’ASBL Centrale de l’Emploi

Présidée par l’Echevin de l’Emploi de la Ville de

Bruxelles, Fabian Maingain, la Centrale de l’Emploi est un

organisme relai qui a pour mission principale de faire

connaître les actions de la Ville de Bruxelles en matière

d’emploi et de formation grâce à différents outils de

communication (JOBrusseleir, site web, réseaux sociaux)

mais aussi de pouvoir mettre en relation les différents

acteurs (employeurs, chercheurs d’emploi et partenaires)

lors d’événements comme CAP vers l’Emploi.

Adresse : Boulevard d’Anvers 26 à 1000 Bruxelles
www.werkcentraledelemploi.be – 02/211.14.60



LA DATE

mardi 27 octobre 2020

de 14h à 20h

LE LIEU

Hall d’honneur du stade Roi Baudouin au Heysel



LE PUBLIC-CIBLE

1. Chercheurs d’emploi 
porteurs d’un handicap

Physique

• Déficiences 
motrices

• Déficiences 
physiques

• Déficiences 
visuelles

• Déficiences 
auditives

Sensoriel

2. Employeurs

3. Organismes d’aide & 
d’accompagnement

4. Fournisseurs d’équipement



UN CONCEPT 
INNOVANT

En quoi cet événement est innovant ?

 un salon ciblé pour les personnes handicapées et
pour les entreprises.

 des témoignages d’employeurs qui ont engagé des
personnes avec un handicap.

 des capsules filmées dans des entreprises qui ont fait
des efforts dans le domaine.

 des animations : test de matériel, parcours
malvoyant, …

 des success stories de travailleurs avec handicap en
entreprise ou de sportifs de haut niveau dans le
Handisport. La marraine de l’événement sera Léa
Bayekula, championne de Belgique du 100m et 200m
en fauteuil de course.





PROGRAMME 
des animations 
& conférences

14:15 Mot de bienvenue – capsules vidéos

15:15 Témoignages de sportifs

16:15 Témoignages d’employeurs

17:15 Présentation des aides existantes par Phare

18:15 Mot de conclusion – drink

20:00 Fin



EVALUATION

 Les visiteurs recevront un questionnaire de
satisfaction réalisé le jour du salon auprès
d’un échantillon représentatif de nos
participants.

 Les exposants seront également invités à
remplir un questionnaire adapté.

 Quelques temps après l'événement, nous
reprendrons contact avec les participants
afin de mesurer l’impact de notre salon sur
la mise à l’emploi de ce public.



LES 
PARTENAIRES

Les partenaires confirmés :


