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Le Rotary Club de Bruxelles
par la voix de Catarina, la plus jeune de ses membres
(29 ans) et Charles, le plus âgé (101 ans), vous souhaite
de bonnes fêtes de

Noël et Nouvel An
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Les Nouveaux Membres du Comité, élus pour 2019-2021
Vice-Président 2019-2021

Directeur 2019-2021

Directeur 2019-2021

Vincent Ryckmans

Luigi Moioli

Emmanuel Gilissen

Naissance : 25 mai 1967

Naissance : 24 novembre 1975

Naissance : 3 août 1962

Entrée au Rotary le 12 février 2002
Entrée au Club le 18 juin 2013

Entrée au Club le 17 février 2015

Entré au Club le 25 novembre 2014
Parrain : Philippe de Müelenaere

Parrain : Claude Arnold

Parrain : Laurent Slosse

Médecin-psychiatre-psychothérapeute

Optitien, optométriste, CEO de Bodart

Conservateur au Musée Royal de
l'Afrique Centrale

Commission : Internationale

Commission : Pupilles

Commissions: Accueil et Participation

En remplacement de T. Nuttin

En remplacement de V. Ryckmans

En remplacement de Serge Peeters

L’Agenda
25/12 et 1/01 - PAS DE REUNION
8/1 – en soirée - Soirée Spéciale Nouvel
An - DOCKS
15/1 Fête des Parrains et vœux au
Président
22/1 - Assemblée Générale Extraordinaire

MARDI 18 décembre 2018
Participants : 31 rotariens, 1 visiteur, 5 invités

► Jean-Paul BISSEN
accueille le conférencier du jour, Grégor Chapelle ;
Mr Paul Gnamatsi du RC Lomé (Togo) et les
invitées de Margaret Casse : Mélanie Romero,
Céline Vermeylen et Jenna Palmers.

29/1 Maiden Speech

Les Commissions
Internationale Lundi 7/01 à 20h chez
Corinne Gérardin
Musique Jeudi 10/01 à 20h
Evénements Mardi 15/01 à 14h 15 au
secrétariat
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Au nom de tous les membres du Rotary Club de Bruxelles, je
te remercie de tout cœur, Cher Grégor, d’avoir accepté de
nous « caser » dans ton agenda ultra chargé pour venir nous
parler d’Actiris.
Chers Amis, Chères Amies, Grégor Chapelle est aussi l’auteur
de 3 livres sous les titres :
« Changeurs de Monde » en 2002,
« Construire une Gauche Offensive » en 2006 et
« Lettre à mon Parti » en 2008.

► Thérèse KEMPENEERS
Thérèse annonce les trois nominations et propose à
chacun de voter. Chacun des candidats a accepté avec
enthousiasme les fonctions de Vice-Président et
Directeurs !

On serait tenté de dire que notre conférencier d’aujourd’hui a
donc beaucoup des qualités d’un parfait rotarien car c’est
avant tout un altruiste très engagé.
Cher Grégor, merci de nous faire l’honneur de ta venue à
notre tribune.
The floor is yours !

► Grégor CHAPELLE

► Charles LAGRANGE
■ Le comité s’est réuni le lundi 17 décembre et les travaux de
renouveau du club avancent bien. Ceux-ci seront soumis au
vote lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 22
janvier.

► Philippe CASSE
Chères Amies, Chers Amis,
C’est sans doute parce qu’il est né il y a 42 ans au Togo que
notre conférencier de ce jour a adopté comme crédo un
proverbe wolof : « L’humain est le remède de l’humain ». Et
cela a sans doute inspiré jusqu’ici une bonne partie de sa
carrière.
Licencié en droit de l’UCL et détenteur d’un master in Public
Policy de l’université de Harvard, Grégor Chapelle a aussi été
président de la Fédération des Etudiants Francophones. Il fut
un temps expert pour le Ministère Fédéral Belge des Affaires
Economiques avant de rentrer au barreau de Bruxelles pour
une dizaine d’années.

Les circonstances de
la vie peuvent parfois
être étonnantes ! En
rencontrant
aujourd’hui
Paul
Gnamatsi du club de
Lomé, ce sont deux
togolais de souche
qui se retrouvent !
Grégor Chapelle est
né à Lomé et possède
un prénom togolais…
ainsi que sa fille !
Mandaté
par
le
gouvernement
bruxellois, il travaille
avec
le
Ministre
Gosuin avec qui Grégor Chapelle apprécie particulièrement la
collaboration.
Actiris, ce sont aujourd’hui : 1506 fournisseurs de solutions;
200 partenaires 18 antennes locales et un budget annuel de
735 M € au service de 89 836 chercheurs d’emploi et 36 000
employeurs.
En novembre 2018, le nombre de jeunes chercheurs d’emploi
baisse depuis 5 ans et demi à Bruxelles

Pionnier dans la défense du décumul des mandats il s’est
lancé dans une carrière politique comme conseiller communal
et puis échevin de l’emploi à Forest.
C’est sans doute à cause ou grâce à cet engagement pour
l’emploi qu’il s’est vu confier en 2011 la direction d’Actiris où il
assume maintenant un second mandat de 5 ans.
3

Comment cela fonctionne-t-il?
Recruter demande beaucoup d'énergie. C'est pourquoi nous
dénichons pour vous le candidat idéal ! Expliquez-nous vos
besoins et nous nous chargeons de réaliser pour vous un
recrutement sur mesure ! Vous bénéficiez alors de services
comme la présélection de candidats et le filtrage des
candidatures sur base de critères objectifs (études,
bilinguisme,…).

Lors d’une campagne de test d’embauche, Mme Leroy, CEO
de Proximus, a accepté de tester leur offre. Elle en était
contente et c’est une grande satisfaction pour Actiris.

Les défis pour le futur
1/ Le multilinguisme

2/ La diversité
A Bruxelles, 72% de la population est considérée d’origine étrangère.
Les critères ? Soit né à l’étranger ; soit un parent ou deux grandparents nés à l’étranger. On ne parle donc plus d’une minorité à
intégrer. L’entrepreneuriat pour échapper aux discriminations ? Sur
107.000 indépendants bruxellois en 2017, 43.000 sont issus de la
diversité.
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Il est très difficile aujourd’hui pour une personne issue de
l’immigration de trouver du travail. C’est une catastrophe en
terme individuel car les préjugés sont tenaces mais nous nous
privons également de compétences.
Et contrairement à ce que nous pourrions penser, une étude a
montré qu’à diplôme équivalent, le taux d’emploi était
également inégal. Même si les qualifications sont poussées…
Les préjugés sont encore plus lourds quand ils sont très
éduqués…
Heureusement, un nombre record de 22 entreprises ont
préparé et mis en œuvre avec l’aide d’Actiris un plan diversité.
Celui-ci comprend une série d’actions permettant de valoriser
et renforcer la diversité sur le lieu de travail, dont BNP
Paribas, Audi, bpost, MacDonald etc…
En conclusion, Grégor Chapelle insiste sur le fait qu’il ne faut
pas penser à l’employé comme une dépense mais comme un
investissement.

C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris
le décès maman de notre Ami Frédéric Schuind, sœur
de notre Ami Arthur.
Le Club adresse à Frédéric et toute sa famille ses plus
sincères condoléances et ses plus affectueuses pensées.

► Charles LAGRANGE
Cher Monsieur Chapelle,
tout d'abord merci de nous avoir fait l'honneur de venir
nous présenter l'organisme que vous dirigez et surtout
les belles réalisation de ces dernières années.
Comme je le vois, elles peuvent se décliner en multiples
de 6. Tout d'abord, vous nous dites être né au Togo qui
a obtenu son indépendance en 1960.
Le chômage est en baisse depuis 66 mois, vous disposez
de 18 antennes, il y a actuellement 30.000 chercheurs
d'emplois devant satisfaire les besoins de 36.000
employeurs. De plus, le chômage des jeunes a diminué
de 24% et le taux d'emploi est grimpé à 60%.
Enfin, vous garantissez une réactivité de 48 heures....
Dans les défis, vous nous avez parlé de multilinguisme,
de diversité et surtout d'harmonisation des
compétences et des connaissances, tous problèmes qui
sont également au coeur de nos préoccupations.
Alors, bien que le 6 ne soit pas nécessairement un
chiffre spécial en Chine, gageons qu'il soit pour vous un
symbole de chance.
Au nom du Rotary de Bruxelles, je vous remercie donc
très sincèrement pour votre présentation.

Venez tous applaudir notre Ami

Jean-Philippe Altenloh
Dans

"Petits Crimes conjugaux"
d’Éric-Emmanuel Schmitt

Le 8 janvier 19, première réunion
de l’année au Docks Bruxel !

Au théatre de la Valette à Ittre, la Valette, jusqu’au
31 décembre. Infos et réservation. : 067.64.81.11 www.theatrelavalette.be
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HOLIDAY EXCHANGE PROGRAM
Dans le cadre du programme HEP, des jeunes, âgés de 15 à 25 ans
et issus de différents pays, ont la possibilité de passer une à deux
semaines ensemble à l’étranger, durant les vacances scolaires. Ils
sont accompagnés par des Rotariens, et les districts jouent le rôle de
coordinateurs. Le programme est ouvert aux enfants de Rotariens ou
non.
Toutes les informations pratiques et le formulaire de demande se
trouvent sur le site www.hep.rotarybelux.org. Sont proposés en ce
moment : un séjour-découverte au Japon ou en Inde, un camp dans
l’Himalaya, un « San Diego musicamp »…
Le participant prens en charge les frais de dossier (150€) ainsi que le
voyage aller-retour, les assurances, l’argent de poche et les frais de
participation. Le Rotary club parrain s’engage à payer une quote-part
de (150€). Les clubs d’accueil assurent, eux, l’hébergement complet
sur place et les déplacements.
Les jeunes doivent se conduire en ambassadeurs de leur pays et
avoir une bonne connaissance du Rotary.

Pour notre club, prendre contact avec Serge Peeters

La vie du club
Nous sommes actuellement 108 membres.
Est entrée en 2017-2018 : Susan Bird
Sont entrés en 2018-2019 : Guillaume Grégoire, Arnaud
Djoko, Simon Ginis, Charles Cuvelliez, Catarina Pereira et
Nils De Cock
Sont décédés en 2017-2018 : Richard Evers, Arthur
Ziegler, Jacques Stappers
Sont décédés en 2018-2019 : Jacques Alsteens et
Jacques Doppée
Ont quitté en 2017-2018 : Philippe Herinckx, Carlo
Tiribelli, Philippe Cooremans, Maxime Rapaille, Rémi
Doyen, Marc Peters, Francisco Sanchez-Appelaniz, Luc
Delfosse, Marc Henri De Bruyne, Georges Klepfisch et
Henri Szliwowski.
Ont quitté en 2018-2019 : Daniel Absil, Miriam Roemers,
Robert Maurissen, Stéphane Thiery, Yves Deflandre,
Daniel de Meester de Heyndonck, et Jean-Jacques Delens.

Les actions du club
Arts : Concours d’affiches « Le plastique et mon futur»
Musique : Musique dans les hôpitaux ; L’orchestre à la
portée des enfants ; Concours Breughel
Merci pour votre dévouement et votre soutien de la Fondation
Rotary cette année et à l’avenir. Ensemble, nous pouvons
continuer à inspirer le passage à l’action.
Sincères salutations,
Ron D. BURTON
Président 2018/2019 de la Fondation Rotary

Qualité de la Vie : ATD Quart Monde ; Centre Scolaire
Saint Michel Section professionnelle ; Maison d’Enfants
Reine Marie-Henriette ; Azalées.
Jeunesse : Soutien pour la cour de récréation de l’école
Henri Frick ; Classe d’eau ; HEP-SEP ; Création d’un
Interact
Pupilles : Parrainage d’étudiants orphelins, méritants
quant à leurs études (secondaires et de 3ème cycle)
Actions et Relations internationales : Acheminement de
matériels médical au Maroc grâce au club féminin de
Tanger ; Action contre la Cataracte au Maroc ;
Participation à un projet d’adduction d’eau à Madagascar
pour le R7 et participation aux actions de la plateforme
Actions Internationales des clubs de Bruxelles.
Fondation Rotary : Bourse du District – Deux bourses
accordées cette année : Sarra Razzouk et Mathilde Van
Rossom.

Anniversaires
Georges Ataya
Léon Dierckx

25 décembre 1955
7 janvier 1935
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