
 
Institution : ESPACE  SOCIAL  TÉLÉ-SERVICE  ASBL 

 
Localité : 1000 Bruxelles 
 
Secteur d’activité :  
 

� Politiques de la Ville 
� Aide sociale – associatif 
� L’emploi, la formation et l’insertion socio-professionnelle 

 
Questions/problèmes/thématiques rencontrés : 
 

� Impact du champ culturel et religieux sur le volontariat 
� Insertion des jeunes et des femmes de milieux défavorisés et multiculturels  
 dans le champ de l’emploi 
� Articulation aide sociale et santé 

 
 

Institution : FRÈRES  DES  HOMMES, ONG de développement 
 

Localité : 1050 Bruxelles 
 
Secteur d’activité :  
 

� Coopération au développement 
 
Questions/problèmes/thématiques rencontrés : 
 

� Sécurité et souveraineté alimentaire ; 
� projets de développement ; 
� animations et éducation au développement  
� communication (articles de fonds concernant la coopération et les pays de où se 
trouvent les partenaires de FdH  

 
 

Institution : ACTIRIS 
 
Localité : 1000 Bruxelles 
 
Secteur d’activité :  
 

� L’emploi, la formation et l’insertion socio-professionnelle 
 
Questions/problèmes/thématiques rencontrés : 
 

� Enquêtes sectorielles sur les difficultés de recrutement approche 
empirique/critique des besoins de formation 

� Enquête en entreprises, analyses longitudinales public-cible 
� enquête sur la GRH au sein de l’Horeca . Questions liées à la mobilité , au 
déclassement, à la discrimination etc… 

 
 
 
 
 



 
 
Institution : PACTE  TERRITORIAL  POUR  L’EMPLOI  EN REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 

 
Localité : 1000 Bruxelles 
 
Secteur d’activité :  
 

� Politiques de la Ville 
� L’emploi, la formation et l’insertion socio-professionnelle 

 
Questions/problèmes/thématiques rencontrés : 
 

� Toutes sortes de recherche et d’enquête en fonction des axes prioritaires dans le 
secteur de l’emploi (création, gestion, organisation) et déterminés par les 
partenaires du Pacte (partenaires sociaux, institutions d’intérêts publics et 
grandes organisations issues du monde associatif 

 
 

Institution : L’ABORDAGE asbl 
 
Localité : 1090 Bruxelles 
 
Secteur d’activité :  
 

� Aide sociale – associatif 
 
Questions/problèmes/thématiques rencontrés : 
 

� Santé communautaire ;  
� Dispositifs de participation des habitants ;  
� Impact de la construction de nouveaux logements dans le quartier sur la mixité;  
� Politique communale en matière de jeunesse ; Economie sociale… 

 
 

Institution : FAIR  TRADE  CENTRE 
 
Localité : 1000 Bruxelles 
 
Secteur d’activité :  
 

� Coopération au développement 
 
Questions/problèmes/thématiques rencontrés : 
 

� Enquêtes auprès d’entreprises, de pouvoirs publics, sur leur perception du 
commerce équitable, du commerce durable 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Institution : DOMAINE  PROVINCIAL  DE  CHEVETOGNE 
 
Localité : 5590 Chevetogne 
 
Secteur d’activité :  
 

� Aménagement du territoire 
� Tourisme 
� Déviance, justice et droits de l’homme 

 
Questions/problèmes/thématiques rencontrés : 
 

� Problématique sociale de personnes domiciliées et de l’habitat permanent en 
hébergement touristique 

 
 

Institution : UNIVERSITÉ  DES  FEMMES 
 
Localité : 1210 Bruxelles 
 
Secteur d’activité :  
 

� Organisations de femmes, mouvements féministes, 
� Education permanente 

 
Questions/problèmes/thématiques rencontrés : 
 

� Santé sexuelle et reproductive des jeunes 
� Les féminismes 
� Travail social et genre 
� Histoire des femmes 

 
 

Institution : CGE – CHANGEMENTS POUR L’EGALITÉ 
 
Localité : 1210 Bruxelles 
 
Secteur d’activité :  
 

� Education, enseignement 
 
Questions/problèmes/thématiques rencontrés : 
 

� Inégalités sociales et scolaires 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Institution : PICUM : Plate-forme pour la Coopération Internationale concernant  
les Sans-Papiers 

 
Localité : 1030 Bruxelles 
 
Secteur d’activité :  
 

� Les migrations et l’exil 
� Déviance, justice et droits de l’homme 

 
Questions/problèmes/thématiques rencontrés : 
 

Des questions/problèmes/thématiques pourraient être formulés autour des 3 objectifs de PICUM : 
 

� Promouvoir le respect des droits sociaux fondamentaux des sans-papiers, comme 
par exemple le droit aux soins de santé, le droit au logement, le droit à l’éducation 
et à la formation professionnelle, le droit à une subsistance minimale, le droit à 
une vie de famille, le droit à une intégrité morale et physique, le droit à des 
conseils juridiques, le droit à l’association et le droit à des conditions de travail 
justes. 

� Promouvoir la régularisation des sans-papiers. 
� Promouvoir le respect des droits de l’homme et un traitement humain lors du 
retour involontaire des sans-papiers. 

 
 

Institution : SECRÉTARIAT  GENERAL  DE  L’ENSEIGNEMENT  CATHOLIQUE 
 
Localité : 1200 Bruxelles 
 
Secteur d’activité :  
 

� Education, enseignement 
 
Questions/problèmes/thématiques rencontrés : 
 

� En fonction des nécessités au sein du SEGEC 
 
 

Institution : CENTRE  AVEC 
 

Localité : 1200 Bruxelles 
 

Secteur d’activité :  
 

� Education, enseignement = « association d’éducation permanente » 
 

Questions/problèmes/thématiques rencontrés : 
 

� Démocratie et citoyenneté – migrations et asile – vivre ensemble interculturel et 
interconvictionnel – économie solidaire et justice sociale. 

� Dans des quartiers urbains  (Bruxelles) la juxtaposition de milieux culturels divers 
peut avoir pour effet pervers la transformation d’immeubles chassant la population 
en situation précaire. Nous souhaiterions, d’une part, établir un état de la situation. 
D’autre part, dans la perspective d’une société inclusive (de non exclusion), réfléchir  
sur les politiques à suivre  en matière de « mixité culturelle / mixité sociale 

 
 


