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La commission zone sud fait sa rentrée
lundi 1er octobre 2018, par MLSG

La Commission Zone sud, lieu d’information, de réflexion et de construction de projets, qui
réunit les opérateurs ISP des communes de Saint-Gilles, Forest, et Uccle a fait sa rentrée le
vendredi 14 septembre dernier. L’occasion de faire le point sur les activités à venir des
partenaires mais aussi et surtout préparer ensemble le programme de 2019.
La Commission Zone Sud s’est réunie le vendredi 14 septembre dernier, dans les locaux de la Maison de
l’emploi et de la Formation de Saint-Gilles. De nombreux partenaires ont ainsi répondu présents en vue de
discuter ensemble du programme pour 2019. Mais avant de faire le point sur les différentes activités à
venir, petit retour ce qu’est la commission zonale...
Qu’est-ce que la Commission zone sud ?
Depuis 1991, la Région Bruxelloise est divisée en 6 zones ISP. Les Missions locales de Forest et
Saint-Gilles sont mandatées par Actiris pour coordonner la Commission Zone sud. Celle-ci couvre les
communes d’Uccle, Forest et Saint-Gilles. Elle est un lieu de coordination, d’information, de rencontre
des partenaires et des projets, mais elle sert également de « thermomètre » des actions à développer,
défis ou manquements à relever, à destination des opérateurs et des pouvoirs subsidiant. La "Commission
zone sud" réunit tous les opérateurs « ISP » de la zone, un minimum de 3 à 4 fois par an. Elle met en
œuvre le Partner Day et organise chaque année la visite d’une initiative locale innovante. Enfin, les
membres de la Commission sont également parties prenantes des groupes de travail menés par les
Maisons de l’emploi Actiris actives sur la zone, afin de participer à la mise en œuvre du Trajet Emploi.
Le Partner Day, édition 2019
L’édition 2019 du Partner Day, événement annuel de rencontre des opérateurs en insertion
socioprofessionnelle (ISP) et travailleurs de terrain actifs sur la Zone Sud, aura lieu le jeudi 24 janvier
2019. Le lieu et le programme de cette journée sont encore en discussion à ce jour (voir pv en
bas de page). Vous êtes professionnel du secteur ISP, actif sur Saint-Gilles, Forest ou Uccle et
intéressé(e) par le Partner Day, contactez-nous à l’adresse email suivante : partenariat@mlsg.be
Le Trajet emploi 2019
Développé à l’initiative des Echevins de l’Emploi des communes de Saint-Gilles, Forest et Uccle, le Trajet
emploi est un événement annuel qui se déroule sur les trois communes de la Zone Sud, sur plusieurs
semaines, et vise à promouvoir les projets des partenaires ISP auprès du grand public et des
demandeurs d’emplois, en partenariat avec les "Maison de l’Emploi-Actiris" de la Zone Sud, les services
communaux et para-communaux, et les Missions Locales de Forest et Saint-Gilles. Cette année le Trajet
Emploi aura lieu du 29 avril au 17 mai 2019, avec comme point de départ le Start Job qui
concerne essentiellement les métiers artistiques. Le programme détaillé du Trajet emploi sera
évidemment communiqué en temps voulus mais vous pouvez d’ores et déjà noter ces dates dans
votre agenda ! Vous pouvez également consulter le pv ci-dessous qui reprend l’ensemble des

discussions à ce jour.
Les activités du secteur
D’ici 2019, d’autres nombreuses initiatives sont programmées et ce, pour très bientôt cette fois. A savoir :
- Le lancement de la campagne Actiris "J’apprends le flamand avec Vincent" (Kompany, oui oui) dans le
but de favoriser l’apprentissage du Néerlandais. Le but de cette campagne est simple : inciter les jeunes
et les chercheurs d’emploi bruxellois à apprendre le néerlandais. Un site internet où l’on retrouve Vincent
Kompany en images nous propose de prendre une sorte de cours particulier virtuel. Plus d’infos !
- Le 12 octobre 2018, toute l’équipe du centre de formation CEFAID asbl vous invite à leur Erasmus Day.
Au programme : accueil des invités dès 10h, discours et mots de bienvenue suivis de la présentation du
projet Erasmus ainsi que les témoignages d’anciens stagiaires et leurs formateurs / formatrices en agent(e)
en tourisme. Vers midi, un buffet sera offert avant de clôturer la journée par un concert de guitare
flamenco par Olivier Crespel, à 12h30 suivi, à 13h, d’un concert de chants espagnols par Carmen Sanchez.
Plus d’infos !
- Le jeudi 08 novembre 2018, la Mission Locale pour l’emploi de Saint-Gilles fête ses 30 ans.
L’événement se tiendra au Centre culturel Jacques Franck, de 14h à 18h. Plus d’infos !
- Le samedi 17 novembre, le service emploi de la commune d’Uccle organise un salon à destination des
jeunes de 15 à 25 ans. Pour plus d’infos, contacter Madame Martin à l’adresse email suivante : nmartin@
@uccle.brussels
Le PV de réunion
Et pour connaître tous les détails de la première réunion de rentrée de la commission zone sud, n’hésitez
pas à consulter directement le pv de réunion ci-dessous !

A bientôt !

