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Espace Social Télé-Service, Centre 
d’action Sociale Global, Service de 
médiation de dettes, Service juri-
dique, Centre de jour et depuis peu 
Entreprise Sociale Démocratique…  
Un vrai espace de solidarité. Depuis 
plus de 60 ans, notre asbl veille à 
développer différents services en lien 
avec l’évolution des besoins des per-
sonnes fréquentant notre maison.

A l’occasion de ce trimestriel, 
nous avons décidé de mettre l’ac-
cent sur notre pôle Insertion Socio-
Professionnelle (ISP) et plus particu-
lièrement sur le parcours atypique 
de ces personnes qui transitent ou 
font carrière à Espace Social. Depuis 
quelques années, nos services « Le 
Shop » et « RénovInsert » se sont pro-
fessionnalisés.  De vrais lieux d’ap-
prentissage d’un métier offrant un 
cadre de travail respectueux de l’autre.  

Les formateurs proposent aux équipes un accompa-
gnement sur mesure.  Tout au long de leur contrat, 
une attention importante est portée à leur projet pro-
fessionnel ainsi qu’à l’apprentissage du métier ainsi que 
des règles élémentaires liées au monde du travail. Par 
ailleurs, la multiplicité des services de notre maison per-
met d’offrir aux travailleurs un suivi social adapté afin de 
les aider à faire face aux obstacles de l’insertion (dettes, 
logement, …).  

Découvrir ou re-découvrir le monde du travail dans des 
projets sociaux avec un impact écologique accentue la 
motivation des équipes et la richesse des rencontres.  
L’ensemble des bénéfices de ces activités économiques 
sont injectés dans les formations et dans les différentes 
actions sociales de notre maison.
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Compte bénéficiaire (IBAN)
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1 0 0 0  B R U X E L L E S

  ESPACE SOCIAL TELE-SERVICE A.S.B.L.

Asbl agréée par le Service public francophone bruxellois (CoCof), par la Région de Bruxelles Capitale,  
par la Commission communautaire commune (Cocom), 28 Boulevard de l'Abattoir 1000 Bruxelles 

tél. 02/548 98 00 - fax 02/502 49 39 - e-mail : espacesocial@tele-service.be - site : www.espacesocial.be
Tous dons versés en une ou plusieurs fois sur le compte IBAN: BE62-2100-2049-7061 

et atteignant dans l'année au moins 40 _ offrent une réduction d'impôt.

L’asbl Espace Social Télé-Service est habilitée à recevoir des donations et legs à taux réduits

La politique d’Espace Social Télé-Service en matière de protection de la vie privée peut être consultée sur le site www.espacesocial.be.
Vous pouvez demander de ne plus recevoir de courrier d’Espace Social Télé-Service et de consulter, modifier ou supprimer vos données personnelles.

B E 6 2 2 1 0 0 2 0 4 9 7 0 6 1

Les dons peuvent être versés sur le numéro de compte suivant: BE62 2100 2049 7061 au nom  
d’Espace Social Télé-Service. Soyez-en déjà vivement remerciés.

Bénéficiez d’une déduction fiscale de 45% pour les dons à partir de 40€ par année fiscale.

 Asbl

 ESPACE SOCIAL
  T É L É - S E R V I C ET É L É - S E R V I C E
 Centre d'Actions Sociales
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Vos dons financiers ou matériels (vêtements, …) per-
mettent de rendre ces projets réalisables. Nous vous 
invitons à découvrir toutes nos actions à travers notre 
nouveau site https://espacesocial.be. Allons ensemble 
vers un monde plus solidaire. 

Tiffany Moerman
Administratrice déléguée

Un nouveau site web  
pour la rentrée ! 

Notre site internet a profité des vacances 
d’été pour faire peau neuve ! Plus intuitif, 
plus moderne et adapté à tous les appa-
reils (ordinateur portable, smartphone, 
tablette…), ce nouveau site nous permettra 
surtout de partager plus d’actualités, d’ar-
ticles et de photos de nos actions et services. 

Allez y faire un tour, l’adresse n’a pas 
changé :  www.espacesocial.be  Les « ateliers lanternes » battent leur plein à Espace Social. 

Jusqu’au 7 octobre, tous les jeudis et vendredis de 10h à 12h30, 
l’équipe de l’Atelier vous accueille pour créer votre lanterne. 

Cela devient maintenant un rendez-vous incontournable pour 
Espace Social, la Journée Mondiale de lutte contre la Pauvreté 

se clôturera par la fameuse parade aux lanternes. Organisée 
par le collectif d’associations « Front Rendre Visible l’Invisible », 

 la journée d’actions aura lieu le dimanche 16 octobre dans 
le centre de Bruxelles. Plus d’informations seront diffusées sur 

notre site internet et nos réseaux sociaux prochainement. 

D’ici là, n’hésitez pas à venir créer votre propre lanterne de 
papier et d’osier, pour illuminer les inégalités à nos côtés.

ATELIERS LANTERNES ET  
PARADE DU 16 OCTOBRE



L’ISP A ESPACE SOCIAL : 
des rencontres et des parcours 

L’insertion socio-professionnelle : les personnes qui en parlent le mieux sont  
évidemment celles qui la vivent au quotidien. Au-delà des chiffres et des intitulés de poste 

(Ecosoc, article 60, ACS insertion…), l’ISP c’est avant tout des rencontres et des parcours, parfois 
hors des sentiers battus. Laissons la parole à Rhama et Mostapha, tous deux arrivés à  

Espace Social Télé-Service via un contrat d’insertion. Depuis, ils ont chacun évolué  
au sein de l’asbl et occupent des postes avec plus de responsabilités.

Comment es-tu arrivé·e  
à Espace Social ? 

Mostapha : J'avais déjà de l'expérience 
dans le bâtiment, mais pas de diplôme. 
En 2019 j'ai décidé de suivre une for-
mation à l'Institut Technique Supérieur 
Cardinal Mercier pour obtenir ce fameux 
diplôme. Après mon stage j'ai postulé 
à une offre EcoSoc (emploi d'insertion en 
économie sociale) à Espace Social pour 
rejoindre l'équipe de RénovInsert.  
Je n'avais aucun idée de ce qu'était  
l'insertion socio-professionnelle. 

Rhama : Je travaillais en France en tant 
que vendeuse, quand je suis arrivée en 
Belgique j'ai fait quelques ménages et 
puis j'ai eu un poste dans un entrepôt de 
préparation de commandes. C'était trop 
compliqué niveau trajets sans voiture 
et c'est Actiris qui m'a parlé du poste au 
Shop. C'est Béa (responsable du Shop) qui 
m'a expliqué le principe de l'ISP.  

Rhama : En plus du poste que j'occupais 
avant (tri, étiquetage, caisse, magasin), 
je m'occupe maintenant aussi de l'orga-
nisation de l'équipe du Shop. Ça implique 
la prise de petites décisions et la gestion 
du planning. Je fais en sorte de diversi-
fier les journées de chacun, que l'équipe 
soit polyvalente et que tout le monde 
touche aux différentes tâches du maga-
sin. Avant j'étais un peu perdue et ici j'ai 
découvert des compétences et un travail 
qui m'intéresse vraiment. Je vais commen-
cer une formation en cours du soir à l'EFP 
de « Conseiller en gestion du personnel ». 
Pour moi la formation c’est essentiel,  
et avec l’expérience sur le terrain,  
on met toutes les chances de son côté 
pour aller plus loin. 

Que retiens-tu de ton  
année en insertion ? 

Rhama : J’ai appris énormément de 
choses, beaucoup plus que ce que j’avais 
déjà fait dans d’autres magasins. C’est 
très différent, il y a le tri et toute cette 
organisation liée aux dons de vêtements 
mais aussi ici on peut prendre des initia-
tives, des décisions. Il y a des possibilités 
qu'il n'y a pas ailleurs. Béa a vite vu que 
d’autres tâches m’intéressaient, notam-
ment gérer une équipe,  
et elle m’a accompagnée et encouragée 
à développer cet aspect-là. 

Mostapha : Cela m'a permis de conti-
nuer à développer mes compétences sur 
le terrain, de travailler en équipe et  
d'apprendre à gérer des chantiers. 
Je me suis vite senti en confiance.

Quel est ton poste actuel  
et comment vois-tu  
la suite de ton parcours  
professionnel ? 

Mostapha : Aujourd'hui je suis formateur 
à RénovInsert aux côtés d'Amor. J'encadre 
l'équipe, je montre le travail, je donne des 
conseils... C'est ce que je préfère : être au 
contact des gens, leur apprendre mon 
métier, partager mes compétences et 
mes connaissances. J'aime le côté  
polyvalent de la rénovation, toucher un 
peu à tout, combiné au côté social.  
On fait ça pour aider les gens, rénover 
des logements et apprendre un métier. 
C'est ce que j'ai envie de continuer à faire.    

L’ISP au Shop 

Le Shop a plusieurs casquettes : en plus d’être un magasin de  
vêtements de seconde main durable et solidaire et un vestiaire social 
en collaboration avec la Consigne Article 23, Le Shop est aussi un 
lieu d’insertion socio-professionnelle pour des personnes éloignées 
de l’emploi, qui apprennent le métier de la vente et acquièrent des 
compétences pour leur vie professionnelle. 

Béa – responsable Shop et Insertion : Ce qui est valorisant, c'est de voir 
l'évolution de chaque personne entre son arrivée à Espace Social et son 
départ. Parfois c'est minime, pour d'autres c'est flagrant, mais il y a tou-
jours un apprentissage, que ce soit au niveau des acquis des  
compétences mais aussi (ce qui est enrichissant) du savoir-être.  
De manière générale, ce ne sont pas les personnes en ISP qui s'adaptent 
à moi, c'est moi qui m'adapte à elles ! Au quotidien, il faut savoir  
ressentir les émotions ou les problèmes sous-jacents des personnes pour 
gagner leur confiance et pouvoir avancer avec elles, les pousser à donner 
le meilleur d'elles-mêmes pour qu'elles puissent à leur sortie,  
être autonomes et gagner en confiance.

L’ISP à RénovInsert

RénovInsert est notre service de petites  
rénovations à destination d’un public précari-
sé de la Région Bruxelles-Capitale. L’insertion 
socio-professionnelle a toujours fait partie du 
projet RénovInsert dont l’équipe est composée 
de formateurs expérimentés qui encadrent le 
travail de personnes en apprentissage. 

Dounia – secrétaire de RénovInsert et respon-
sable de l'accueil : Pour moi l'ISP permet  
d'apporter un soutien nécessaire à des personnes 
sans emploi ou sans formation, au travers d'un 
contrat de travail, afin de leurs offrir une meil-
leure vision ainsi qu'une opportunité d'expérience 
dans la branche dans laquelle ils espèrent évoluer 
professionnellement. Le but est de faciliter leur  
intégration sur le marché de l'emploi dans les 
meilleures conditions. Au niveau de Renovinsert, 
c'est le cœur même du projet : l'équipe est princi-
palement constituée de personnes en formation 
dans le parachèvement du bâtiment. Pendant un 
an voire deux, elles apprennent un métier sur le 
terrain, accompagnées de nos formateurs.  
Acquérir ainsi de l'expérience basée sur la pra-
tique leur permet de trouver du travail plus  
aisément par la suite.

Pour la Consigne Article 23  
qui accueille des personnes sans-abris,  

nous recherchons : 

• Essuies de bain
• Caleçons pour hommes

• Chaussettes pour hommes

Si vous êtes en mesure de nous aider,  
vous pouvez directement déposer les 
vêtements à l’accueil d’Espace Social,  

ouvert du lundi au vendredi  
de 9h à 13h et 14h à 17h.  

27-28 Boulevard de l’Abattoir,  
1000 Bruxelles.

APPEL AUX DONS

S
Basma à gauche et Rhama à droite

Mostapha au centre, avec une partie de l'équipe  
de RénovInsert


