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DUO for a JOB met en contact des jeunes chercheurs d’emploi issus de l’immigration avec des personnes de 
plus de 50 ans, expérimentées, du même secteur professionnel, afin que ces dernières les accompagnent 
dans leur recherche d’emploi. 
Une fois mis en duo, le jeune et son mentor se rencontrent à raison de 2 heures par semaine pendant 6 
mois. 
DUO for a JOB offre ses services aux jeunes et aux mentors potentiels à Bruxelles, Liège, Gand, Alost, Anvers 
et Malines. 
 

Le Covid-19 exacerbe les inégalités sur le marché du travail 
Un an après le début de la crise sanitaire, DUO for a JOB a mené une enquête auprès des 720 duos qu’elle a 
accompagnés en 2020 sur le chemin de l’insertion professionnelle. 130 jeunes chercheurs d’emploi issus de 
l’immigration et 195 mentors ont répondu à leurs questions.  
Constat? La crise du Covid-19 a entraîné une diminution des possibilités d’emploi et une augmentation des 
problèmes sociaux et financiers de ces jeunes. Les barrières d’accès aux services publics sont davantage 
renforcées et la transformation des moyens de communication et de recherche d’emploi via le digital est 
problématique pour partie des jeunes. (Voir p. 3) 

http://www.rotary.brussels/
https://5kro1.r.bh.d.sendibt3.com/mk/mr/AmC1dXpQi8B1-uHCIZLHvdBUTABlOPObz9xZcfZ9zHzMOHdJeHNdt2-2Bfmehpm1BqqVHlMCSsHTovwPVQWtctBd-EdhrGEF4WsqcNJfpE4�
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Mardi 27 avril 2021 
 

 

Maiden Speech de notre Ami 

Arnaud Nguemto Djoko 
Entré le 4/09/2018 

Parrain : Jean-Paul Bissen 

 

 

Mardi 13 avril 2021 
11 participants 

►Jean-Paul BISSEN accueille les membres présents. 

 

 

Claude - Commission Evénement 

 

 
Nous avons laissé la chance à la chance. Jusqu’à la 
dernière minute nous avons espéré pouvoir 
réaliser le GALA en présentiel mais nous avons du 
définitivement opter pour le virtuel. Ce sera, en 
fait, du semi-présentiel car le groupe qui animera 
le Gala sera sur place, au Comptoir Rodin, mis à 
disposition par notre ami Guillaume de Posch. 
(NDLR) Suivant les dernières recommendations du 
gouvernement, il nous sera peut-être loisible de 
prévoir des tables en terrasse pour 40 à 50 
personnes. Une collation pourrait même y être 
servie ! Espoir, espoir… 
http://www.rotary.brussels 

https://5kro1.r.bh.d.sendibt3.com/mk/mr/AmC1dXpQi8B1-uHCIZLHvdBUTABlOPObz9xZcfZ9zHzMOHdJeHNdt2-2Bfmehpm1BqqVHlMCSsHTovwPVQWtctBd-EdhrGEF4WsqcNJfpE4
http://www.rotary.brussels/
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Corinne – Commission Internationale 

►Corinne nous informe que le Prix Leonard de 
Vinci sera décerné à Vienne lors d’une cérémonie 
virtuelle. Ce Prix regroupe 11 clubs eruopéens et le 
but est de mettre à l’honneur une personne qui a 
fait quelque chose d’exteaordinaire dans un des 
domaines de connaissance de Léonard de Vinci. Le 
lauréat cette année est un musicien. Nous sommes 
tous invités à nous connecter pour participer à la 
cérémonie virtuelle du samedi 29 mai. 

En 2022, Le LDV est prévu à Copenhague. 

►A la Commission Internationale, plusieurs 
projets sont en route : il s’agit d’une part d’équiper 
une maternité et former des professionnels en 
accouchement et d’autre part d’ envoyer du 
matériel d’éducation dans des écoles à Beyrouth. 

Petit point sur la Commission Jeunesse : PRYNT est 
le nom temporaire de notre nouveau projet, en 
remplacement du concours d’affiches. L’idée est 
d’encourager des jeunes à s’exprimer via le 
support vidéo sur une problématique en lien avec 
le thème du club Ouvrir aux Savoirs. . 
 

►Charles LAGRANGE  

Olivier est français et a 73 ans. Ancien de la 
Commission européenne, il a travaillé 
essentiellement dans le domaine de l’aide au 
développement. Cela fait 5 ans qu’il est bénévole 
chez Duo for a job et a déjà coaché 7 jeunes.  

►Olivier RUYSSEN  

 

Duo for a job, ce sont 3400 duos qui ont été mis à 
l’œuvre après 8 ans de fonctionnement. Le 

concept a été créé par Frédéric Simonart et 
Mathieu le Grelle qui ont débuté avec un 
financement Actiris. Aujourd’hui, ils ont des 
antennes à Liège, Anvers, Gand et Paris 

 
Un constat   

Les jeunes :  

• Taux de chômage des jeunes élevé 
• Taux de chômage des jeunes issus de 

l’immigration encore plus élevé 
• Ces jeunes rencontrent des difficultés 

particulières d’insertion socio-
professionnelle 

Les 50+ 
• Faible taux d’activité en Belgique 

• Manque de valorisation des compétences 
et de l’expérience (y compris après la 
retraite) 

Résultats : l’issue est positive dans 75 %, 3 jeunes 
sur 4 dans un délai de 6 mois ont un accès à une 
formation ou un emploi. Neuf mentor sur dix 
décident de continuer après une premier coaching. 
Une fois qu’on a goûté au job, on ne veut plus 
arrêter. Il confirme ! 

34 employés et un budget de 2 millions et demi 
d’euros dont 40 % vient de Fondations, 40% actiris 
et 20% de dons particuliers. 

Il en profite pour passer un message : vous pouvez 
proposer à l’entreprise de devenir bailleur de 
fonds.  

A l’heure du virtuel, Duo for a job a dû se 
réinventer.  

Comment devenir mentor ? 

1/ Faire connaissance avec Duo for a job 

2/ Séance d’informations 
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3/ Formations de 8 sessions de 2-3h sur 5 jours.  

4/ Rencontre avec les mentee potentiels 

5/ Début du duo 

Le mentor est alors convoqué par l’équipe à un 
entretien avec le jeune pour voir quelle est son 
attente, apprendre à le connaitre et connaître son 
parcours.  

 

Parmi les jeunes, 40 % sont là par protection 
internationale et ont obtenu le droit d’asile ;40% 
par regroupement familial et 20% restant sont des 
belges dont les parents sont des primo-arrivants. 

Le niveau de formation de ces jeunes est variable. 
La moitié n’a pas de diplôme reconnu ; 25% ont le 
bac et 25% ont fait des études supérieures. Origine 
de ces jeunes : RDC, Syrie, Maroc, Afghanistan, 
Moyen Orient, mais Olivier a eu l’occasion de 
travailler avec une moldave et un tadjikistan.  

Profils 
Le mentee 

• A moins de 33 ans  
• Est à la recherche d’un emploi  
• Est issu(e) de l’immigration (hors UE)  
• A le droit de travailler en Belgique 
• Parle le français, le néerlandais ou l’anglais 
• S’inscrit sur base volontaire 

Le mentor 
• A minimum50 ans 
• Est bénévole 
• A une expérience professionnelle à 

valoriser 
• Est disponible durant 6 mois (à raison de 2 

heures/semaine) 
Les secteurs d’activités recherchés : métiers du 
commerce et administration, santé, informatique, 
horeca et construction.  

Dans la formation seront abordés les différents 
codes sociaux, les organismes publics qui 
interviennent dans le parcours des migrants, les 
centres d’accueil, le rôle du CPAS qui subvient en 
partie aux besoins, … 

Les services que peuvent rendre Duo for a job sont 
nombreux : garde d’enfants, aide au logement, 
logopédie, donner une aide concrète pour passer 
permis de conduire, simulation entretien 
d’embauche… Vous recevrez tous les outils pour 
vous aider dans le travail de mentor 

Le job du mentor offre un cadre de travail à raison 
de réunion avec le mentee toutes les semaines sur 
deux heures et pendant 6 mois.  

Se mettre en duo : une question de matching. Duo 
for a job est attentif aux attentes des mentor 
comme des mentee. Accompagner un jeune 
homme ou une jeune femme ? Plutôt peu évlué 
dans les études ou un étudiant universitaire ? La 
condition pour être mentee est qu’il parle une des 
langues avec laquelle on peut communiquer : 
français, néerlandais ou anglais.  

Olivier est très enthousiaste par cette formation et 
cet accompagnement : la découverte de jeunes 
migrants, les organismes d’aides, c’est une 
aventure d’aller là !  

Le coaching en duo, c’est vivre une expérience 
humaine incroyable, il pourrait écrire un livre sur 
toutes les situations qu’il a pu rencontrer. Ce sont 
des aventures personnelles, des histoires 
bouleversantes, d’une humanité réellement 
enthousiasmante.  

Depuis qu’il a commencé, c’est bien simple, il a 
arrêté de vieillir !!! Il nous promet une très belle 
aventure si nous osons faire le premier pas vers 
une première rencontre… 
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►Claude ARNOLD 

Claude a reçu un email intéressant du District 
2150. Il a été décidé que désormais la nomination 
des prochains gouverneurs se ferait de manière 
démocratique. A la place d’avoir un aéropage de 
past-gouverneurs qui choisissent, ce seront tous 
les clubs qui devront voter pour un candidat. Il 
vient à cet effet de constater que c’est mis en 
application car il a reçu 3 petites videos de 
présentation des candidats gouverneurs. Le 
processus démocratique est intéressant.  

►Thierry Van HALTEREN 

Thierry a été approché par un de nos amis de 
Bruxelles-sud qui a initié une journée de nettoyage 
des parcs dans la région de Bruxelles, Clean up 
Day. Bruxelles Sud essaye de réunir la participation 
des clubs, il semblerait que cela remporte assez 
bien de succès. L’idée est de faire nettoyer les 
parcs bruxellois par des mouvements de jeunesse 
mais sous la houlette de différents clubs de la 
région de Bruxelles. Chaque club choisit le parc qui 
serait l’objet de ce nettoyage. Cela se passe dans 
une seule journée, 21 octobre. A voir si notre club 
serait intéressé de participer à cette action… 

►Prix Leonard de Vinci 

 

 
La vie du club 
 
Nous sommes actuellement 93 membres. 
 
Sont entrés en 2020-2021 : Frédéric Van Hove, Marian 
Goetz. 
A quitté en 2020-2021 : Stéphane Rigoli 
 
Les actions du club  
 
Arts et Musique : Soutien aux jeunes artistes ; 
L’orchestre à la portée des enfants ; Concours Breughel 
 
Qualité de la Vie : Poursuite du projet Azalées ; Soutien 
à ATD-Quart-Monde, voyage-rencontre de jeunes 
militants ; Soutien à Parthages, projet de 
sensibilisation à l’handicap via un jeu interactif ; 
Soutien au Ricochet, mission de formation au 
« parrainage » ; Projet éducationnel en matière 
environnementale orientée vers la jeunesse 
 
Filleuls : Parrainage d’étudiants orphelins, méritants 
quant à leurs études (secondaires et de 3ème cycle)  
 
Action Professionnelle : Engager des actions pour 
transmettre le savoir, développer les compétences 
pour aider à l’épanouissement professionnel. Assurer 
un suivi des nouveautés économiques bruxelloises, 
découverte de lieux et projets à vocation 
professionnelle. 
 
Jeunesse : Organisation d’échanges internationaux de 
jeunes en période scolaire ou de congés scolaires. 
Soutien dans le milieu scolaire par un appui des 
activités à caractère pédagogique et culturel et par une 
aide logistique et financière dans des maisons d’accueil 
de la petite enfance. Mise en place d’un concours 
nouveaux médias afin de sensibiliser les jeunes 
citoyens aux valeurs rotariennes. 
 
Actions et Relations internationales : au Rwanda avec 
l‘école « Ahazaza » et le Home «Gatagara», au Congo 
avec le Projet « île Idjwi » pour former des sages-
femmes,  au Népal «Child Protection Centers and 
Services» et du  projet « Mountain Mobile Hospital ». 
Participation aux actions du groupe de clubs 
internationaux R5 et de la plateforme Actions 
Internationales des clubs de Bruxelles. 
 
 Anniversaires 
Alain-Dominique Quintart 28 avril 1961 
Claude Arnold   30 avril 1943 
Robert Goossens Bara  2 mai 1926 
Frédéric Van Hove  2 mai 1993 
Jean-Pierre Debroux  6 mai 1951 
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Proposition de Nouvel Organigramme du Club 
Assemblée Générale Extraordinaire du Rotary Club de Bruxelles 
Il vous sera loisible de voter pour le Nouvel Organigramme du Club 
depuis le mardi 17 mai à 14 h. jusqu'au mardi 25 mai à 14 h.Ce vote 
sera avalisé lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire de mardi 25 
mai. 
 

Préalables 
En Assemblée ordinaire du 29 décembre 2020 le club a approuvé le 
report de la nomination de deux directeurs (2021-2023) pour donner le 
temps au comité de formuler une proposition pour la composition 
future du Comité. 
Le groupe de travail du renouveau du club a établi un projet en 
suivant le schéma recommandé par le Rotary International tel que 
décrit dans la brochure "Rotary mode d'emploi"(cliquez ici) 
Une communication vous a été présentée par une vidéo (cliquez ici) 
La version définitive été approuvée par le comité  

Proposition d'un nouvel organigramme du Club 
Le Comité est formé par : 
Les membres permanents : 
Le Président, le past-président, le président élu, les deux vice-
présidents, le secrétaire général, le secrétaire, le trésorier et le chef du 
protocole.Les fonctions de directeurs sont abandonnées. 
Les membres occasionnels : 
Le comité est ouvert aux présidents des commissions et domaines 
d'action qui sont présents à leur demande ou à celle du Comité.,  
Les Commissions sont au nombre de cinq : Administration, Effectif, 
Image Publique, Actions et Fondation Rotary. 
La commission Actions est décomposée en Action Intérieure, Action 
Professionnelle, Action d'intérêt public, Action Jeunesse et Action 
Internationale. 
Les commissions traditionnelles (appelées domaines d'action) sont 
regroupées dans les cinq commissions.  

https://www.rotary1670.org/3d-flip-book/visurotarymodedemploi/
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