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Comment résumer 2021? Qu’a-t-elle apporté de

nouveau, cette seconde année marquée par la

pandémie ? Ce qu’elle nous a fait perdre, c’est la

maîtrise du temps : nous aurions voulu ranger 2020 et

tous ses variants Covid dans le passé et recouvrer le

luxe de se projeter dans l’avenir.

Or, c’est du présent et de ses concessions que nous

avons dû nous contenter, au rythme lassant des vagues

et du va-et-vient des règles sanitaires. Mais nous

contenter du présent : n’est-ce pas là au fond, le plus

bel apprentissage, certes forcé, de cette année

écoulée ?

Chez DiversiCom, le temps présent n’a pas été compté.

Le retour à plus de « présentiel » a redonné du souffle

humain à nos interactions et renforcé l’efficacité de nos

actions. Parallèlement, la radicale adaptation digitale de

nos services, opérée en 2020, a laissé de très bons

réflexes opérationnels, générant aussi une précieuse

économie d’énergie et de temps.

Tout a été mis en œuvre au service de nos bénéficiaires

en quête d’un projet professionnel ajusté. Et nos

entreprises partenaires ont pu compter sur la créativité

et le professionnalisme de l’équipe. Quelques chiffres

évocateurs pour 2021 : 159 candidats en situation de

handicap ont bénéficié de notre service. 39 entreprises

sont venues se former chez nous sur les thématiques

multiples du handicap au travail. 64 ont concrétisé des

collaborations inclusives, avec notre support. Avec

elles, 122 contrats ont été facilités, portant le taux

d’emploi des candidats accompagnés par DiversiCom à

58% en fin d’année.

Combien de victoires à célébrer ! Et combien de

combats reste-t-il à mener ?

L’année 2021 marquait aussi la fin du partenariat

pluriannuel avec Actiris, principal mandataire pour

notre mission d’accompagnement des chercheurs

d’emploi bruxellois en situation de handicap. Notre

partenariat couvrait les années 2017 à 2021 ; la

collaboration se poursuivra dès 2022, pour une

nouvelle période de 4 ans. Elle se renforcera même !

DiversiCom agrandira progressivement son équipe au

bénéfice d’un nombre croissant de candidats à

accompagner et d’entreprises à conseiller.

Parlons-nous d’avenir ? Oui ! Notre priorité est à la fois

simple et ambitieuse : réussir la nouvelle croissance de

l’équipe. Avec les nouvelles recrues, préserver l’esprit
et la qualité de notre service mais innover, se

renouveler et diversifier nos méthodes.

Le mot de la fin s’adresse à vous, lecteurs curieux,

nombreux partenaires à titres divers, généreux

donateurs et sponsors, sympathisants, membres de nos

familles et amis, qui nous encouragent et partagent nos

engagements au quotidien. Rien ne se fait sans vous.

Recevez notre gratitude… Et entendez notre

espérance : nous comptons sur vous pour que le

handicap n’en soit plus un dans notre société. Dans vos

familles. Dans vos entreprises.

Je vous souhaite une agréable lecture et une trépidante

année 2022 !

DiversiVôtre,

Marie-Laure Jonet

Fondatrice 

Administratrice déléguée

Chers lecteurs,
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Depuis 20 ans dans mon fauteuil, et

particulièrement depuis l’aventure du film Intouchables,

j’ai connu de nombreuses situations où le handicap a été

mis dans l’entreprise avec beaucoup de pertinence, pour la

personne handicapée et surtout pour l’entreprise !

Là, il y a donc une combinaison qui n’est pas bien

exploitée aujourd’hui et un potentiel pour le bien-être de

la société qui est considérable.

Philippe Pozzo di Borgo
L’ Intouchable parrain 

de DiversiCom
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Le handicap et l’emploi en Belgique

• Près de la moitié des personnes handicapées inactives estiment possible de travailler.

• La Belgique adhère à la Convention des Nations Unies et à la Stratégie européenne 2010-2020 en faveur des

personnes handicapées.

• Dans le secteur public, des quotas sont imposés mais non atteints.

• Dans le secteur privé, le défi est laissé au libre choix des entreprises, souvent dépourvues d’information et

de conseil.

• Les stéréotypes et la discrimination à l’embauche sont encore une réalité.

• Les aides publiques aux employeurs et aux candidats sont des incitants trop méconnus.

Les freins sont nombreux :

• une méconnaissance du handicap générant préjugés et discriminations ;

• un système social n’incitant pas les personnes handicapées à tenter l’aventure professionnelle ;

• une accessibilité qui laisse à désirer ;

• des politiques Emploi et Handicap réparties sur différents niveaux de compétences, etc.

Et pourtant ! 91% des employeurs de personnes handicapées se disent satisfaits de leur collaboration. Et

l’impact d’une intégration professionnelle réussie est incontestable.

Alors que faire de plus et de mieux ? Comment ajouter le bon rayon à la roue des
services existants ? Faudrait-il :

• mieux accompagner la personne handicapée ?

• mieux conseiller l’entreprise ?

• sensibiliser davantage sur les facteurs de succès et les bénéfices d’une intégration réussie ?

Tout cela ensemble.

Le concept DiversiCom prend forme.

L’asbl voit le jour en 2014, suite à l’accueil favorable et au soutien de premiers partenaires publics et

privés.

est en situation de 

handicap

Genèse
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DiversiCom se donne pour mission de promouvoir la diversité dans le milieu du travail ordinaire et de

faciliter la mise à l’emploi des personnes handicapées.

Elle mène les activités suivantes :
• l’accompagnement du chercheur d’emploi handicapé ;

• le conseil à l’entreprise aux différentes étapes d’un processus de recrutement ;

• la création de liens entre les chercheurs d’emploi et les entreprises ;

• la communication et le partage de bonnes pratiques, facteurs d’évolution des comportements.

Mission & 
activités

Activité 1 : Accompagnement du chercheur d’emploi handicapé

DiversiCom accompagne le chercheur d’emploi dans son parcours d’insertion professionnelle. DiversiCom

adopte une approche personnalisée. Elle cherche les réponses aux besoins spécifiques du candidat et de son

entourage.

Le coaching peut comprendre :

• bilan des compétences et des aspirations ;

• analyse des besoins (formations, aménagements, etc.) ;

• travail sur l’estime de soi ;

• préparation du CV et de l’entretien d’embauche ;

• aide à la recherche d’emploi ;

• prévention des risques en collaboration avec l’entreprise ;

• suivi du projet professionnel.
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Mission
& activités

Activité 2 : Conseil à l’entreprise

DiversiCom conseille l’entreprise aux différentes étapes d’un processus de recrutement.

Elle apporte une expertise unique et sur mesure grâce à son réseau de partenaires Emploi et Diversité issus des

secteurs public, privé et associatif.

Le conseil peut comprendre :

• présentation du contexte et des services ;

• audit et analyse des besoins, plan d’action ;

• formation des recruteurs, sensibilisation du personnel ;

• recherche et pré-sélection de candidats ;

• plan d’embauche et aménagements immatériels ;

• expertise de l’aménagement matériel ;

• identification des primes à l’emploi, suivi administratif ;

• prévention des risques ;

• préparation des équipes et communication interne ;

• suivi du projet professionnel ;

• informations sur le label Diversité.

Activité 3 : « Matching », création des liens entre les candidats et les
entreprises

DiversiCom crée les liens entre ses candidats et ses entreprises partenaires.

Elle veille à la meilleure adéquation entre les compétences des uns

et les opportunités professionnelles des autres, tenant compte

des besoins spécifiques liés au handicap et des contraintes des entreprises.

Elle accompagne le processus de recrutement pour les aspects

administratifs, logistiques et humains. Elle suit les projets d’intégration,
soucieuse de l’adaptation des collaborateurs et du développement

professionnel du travailleur handicapé.

Activité 4 : Parlons-en. Avec l’entreprise et le travailleur.

Informer des facteurs de succès et des bénéfices de la diversité au travail, c’est encourager d’autres à y croire.

C’est contribuer à l’évolution des comportements face au handicap,

dans l’entreprise et au-delà. Sans occulter les défis.

DiversiCom part de la sensibilité du travailleur et de la culture de l'entreprise

pour définir avec eux les messages, produits et canaux de diffusion appropriés.

Le travailleur et son entreprise sont les porte-parole de leur réussite.

DiversiCom les soutient dans leur démarche et conçoit avec eux :

• articles et interviews ;

• animations et reportages ;

• témoignages aux pairs et mises en réseau.8 8



Valeurs

Valeurs

Valeur ajoutée : 
double point d’entrée

Candidats Entreprises

En parler n’est ni vain ni 
vaniteux;

C’est faire évoluer les 
comportements.

Recruter une personne handicapée 
n’est pas généreux;
C’est responsable.

Etre compétent 
n’est pas un plus;

C’est une condition.

Diversité
Responsable

EquitéExpertise Sur-mesure
Dignité

Travail

Emploi

Partage

Solidarité

Compétent
Respect

Epanouissement
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Dans ses projections initiales, DiversiCom a calculé l’impact économique de la mise à l’emploi d’une personne

handicapée sur base d’un profil type : le jeune chercheur d’emploi handicapé et isolé, recruté pour un salaire

inférieur au salaire moyen du travailleur belge. Le calcul tient compte des différents niveaux de handicap, de

l’activation réaliste des primes à l’emploi et des variations des taxes, cotisations et allocations (chômage,

intégration, remplacement de revenus).

Partant de cette hypothèse, le bénéfice économique moyen pour la société était estimé à 20.000€ par personne

mise à l’emploi et par an.

Après 5 années d’activité, une étude d’impact sur données réelles a été menée grâce à la contribution d’un
échantillon large de candidats ayant trouvé un emploi stable via DiversiCom.

L’étude confirme l’hypothèse de départ :

le bénéfice économique moyen pour la société s’élève à 20.353€ par personne mise à l’emploi et par an. 

Source : BNP Paribas Fortis Consulting

Booster l’emploi des personnes handicapées,
c’est créer de l’impact à 3 niveaux

Impact
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Le financement de l’asbl est hybride et lié à une activité d’entrepreneuriat social pour laquelle une

partie est supportée par les acteurs économiques du marché et l’autre par des subsides ou donations.

DiversiCom définit un modèle qui attribue à chacun la part de financement la plus juste.

• Le chercheur d’emploi est accompagné gratuitement grâce aux subsides et donations.

• L’entreprise cliente paie des frais de conseil selon le partenariat défini, sous forme d’une participation

forfaitaire. Elle signe la charte DiversiCom. L’adhésion à la Charte se traduit par une cotisation annuelle,

variable selon la taille de l’entreprise.

Les frais de l’ASBL sont donc couverts par :

• les subsides et les donations ;

• les revenus de son activité de conseil aux entreprises.

Modèle

Financement des frais

Candidats accompagnés

gratuitement

Entreprises paient conseil

+ adhésion charte

Activité

économique

Subsides et 

donations
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Tableau de bord

Les chiffres clés présentés ci-dessus sont détaillés dans les pages qui suivent.

Bilan 2021

candidats

entreprises 

conseillées

entreprises 

formées

69 contrats

de travail

partenariats

122

9758% 159

Contrats

de travail 

facilités

Taux d’emploi
des candidats

Entreprises

conseillées

Candidats

accompagnés
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Focus
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Coronavirus, année 2 

Nous surfons sur les vagues
S’il devient difficile de relater quand et comment le Covid nous a empêchés ou autorisés d’opérer cette année, au

gré des recommandations plus ou moins contraignantes, il importe de dresser un bilan général de notre travail, dans

cette période encore si fluctuante et incertaine.

Activité 1 : la présence physique en faveur d’un coaching efficace de nos candidats

Selon les situations de vie et de handicap de nos candidats, l’accompagnement digital peut rapidement présenter

des limites, informatiques ou communicationnelles, au détriment de la qualité, de la profondeur et donc de

l’efficacité de l’accompagnement.

A notre plus grande joie, l’accompagnement présentiel a pu à nouveau prévaloir en 2021. Dès que jugé possible,

l’équipe de DiversiCom a veillé à accueillir ses candidats sur place, tant pour leurs sessions individuelles et que pour

les sessions collectives. L’année 2021 n’a donc plus forcé les mêmes entraves ; nous avons pu doubler les séances

collectives par rapport à 2020, au plus grand bénéfice de tous.

En 2021, 159 candidats ont été coachés, dont 39 nouvellement accueillis dans le courant de l’année.
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Activité 2 : le règne de l’hybride sur le terrain des entreprises

A notre plus grande joie encore, DiversiCom a pu retourner dans les murs de ses entreprises partenaires pour

y animer, sur place, des sessions de formation et de sensibilisation. La présence physique à l’autre et

l’investissement humain ressenti y ont retrouvé toute leur saveur, tant pour les participants que pour les

animateurs de DiversiCom.

D’autres entreprises n’ont opéré aucune sortie du télétravail. DiversiCom s’est donc adaptée aux contraintes

de chacune pour offrir l’ensemble de ses services.

Au total, 97 entreprises ont été conseillées, dont 40 nouvellement partenaires en 2021. 39 ont bénéficié de

nos formations, 64 ont recruté et 6 nous ont mandatés pour des missions plus spécifiques (cycles de coaching

interne, élaboration de plans d’action,…).

Nos formations inter-entreprises ont eu la quote cette année. Un cycle de 9 sessions, alternant les formules

digitales et sur site, a permis à 23 entreprises de se rencontrer et d’échanger leurs pratiques, partant des

apports théoriques et témoignages fournis par DiversiCom. Au programme de ce cycle 2021 :

Réussir l'intégration du Handicap dans l'entreprise : les Fondamentaux 

Bootcamp handicap moteur

Handicap invisible et emploi 

Handicap et teletravail

Renforcer la dimension Handicap dans la politique RH de mon entreprise : plan d'action 

Autisme et emploi - Josef Schovanec

Réussir le maintien à l'emploi d'un travailleur en situation de handicap

Déjeuner-conférence avec François Colinet, psychologue et enseignant à mobilité réduite  

Ateliers de mise en situation



Activité 3 : une remontée des projets professionnels facilités, reflet d’une reprise du marché de l’emploi

Dans bon nombre d’entreprises partenaires, la reprise des activités présentielles, même prudente et partielle, est

allée de pair avec l’émergence de nouvelles opportunités d’emploi. Certains secteurs ont pu relancer leur politique

de recrutement, au bénéfice de notre mission de facilitation de l’emploi pour nos candidats.

Au total, 122 projets professionnels ont été facilités, contre 148 en 2019 et 91 en 2020.

Nous avons maintenu notre JobDay dans sa formule 100% digitale, telle qu’inaugurée par la contrainte en 2020. En

effet, cet événement annuel suscite généralement des taux de participation et d’interactions tels qu’il nous a semblé

encore inadéquat de le proposer en présentiel.

La formule digitale a ses mérites et répond à une tendance qui se renforce, dans le secteur du recrutement. Nous

continuerons certainement à la considérer. Toutefois, un retour à la formule présentielle est espéré par le plus grand

nombre, tant pour restaurer la valeur humaine des rencontres, formelles et informelles, que pour augmenter

l’impact, qualitatif et quantitatif, en termes d’activation professionnelle.

Focus

Un tout grand merci à la formidable équipe de DiversiCom de promouvoir l'insertion professionnelle

des personnes en situation de handicap.

Un immense merci aux recruteurs de s'intéresser à cette noble thématique.

Aux candidats, je vous souhaite plein de succès professionnel.

Les plus belles choses sont celles qui mettent du temps à se réaliser.

La persévérance et l’ambition sont les clefs du succès.

Peu importe les épreuves que vous traversez, sachez que, même dans les temps les plus sombres, il y aura

toujours une lumière qui brillera davantage au bout du tunnel.

La vie est belle, croquons-la à pleine dents.

La somme de toutes nos différences nous fait grandir et nous rend meilleurs !

Le handicap n'est pas une fatalité, soyons plus humains et plus solidaires.
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Activité 4 : communication digitale… pour le pire et pour le meilleur

En 2021, nous avons tous dû déplorer une utilisation anarchique des réseaux sociaux, terrains virtuels propices

aux conflits d’idées, souvent stériles, mettant paradoxalement à mal le respect des diversités d’opinions, au nom

de la liberté d’expression. Les thématiques liées à la gestion de la crise sanitaire en ont fait les frais.

Dans ce contexte de tensions exacerbées, apprécions d’autant plus l’unanimité contrastante ressentie sur

certaines causes sociétales, dont celle de l’inclusion.

En 2021, 2.860 personnes ont été en contact direct et personnalisé avec DiversiCom, par le biais des groupes de

travail, formations, webinaires et conférences animés. A celles-ci s’ajoute l’audience, moins facilement

quantifiable, qui nous suit sur les réseaux sociaux et via les canaux de presse qui nous sollicitent.

Certes, tout est relatif en termes de communication. Mais, lors de ces occasions précieuses de diffuser nos

messages, nous nous réjouissons surtout de l’adhésion rencontrée. Sans nul doute, les mentalités évoluent

positivement vers une mise en lumière des bénéfices et facteurs de succès d’une inclusion réussie, mais aussi vers

une prise en compte de ses freins persistants. Nous devons tous y contribuer.

Documentaire « Les Etincelles »

Courant 2020, DiversiCom et Télévision du Monde avaient lancé la réalisation conjointe d’un documentaire. Les

confinements successifs avaient engendré un important retard dans la prise d’images et de témoignages,

certaines personnes figurant au cœur du documentaire étant à risque. La réalisation s’est donc poursuivie en

2021, pour aboutir enfin à sa diffusion au printemps.

"Les Etincelles" vous offrent un voyage de 16 minutes dans l’univers de Vanessa, atteinte d’une maladie

invalidante, Maxime, autiste Asperger, Samih, sourd, et Sofia, à mobilité réduite. Ils exercent de magnifiques

métiers : agent à la Commission Cinéma de la Fédération Wallonie Bruxelles, archiviste, jardinier et avocate.

Juste 4 belles histoires parmi tant d’autres, authentiques reflets des « Etincelles » de l'inclusion professionnelle

que DiversiCom a le privilège d’accompagner !

Découvrez ces Etincelles sur la chaîne Youtube DiversiCom Asbl, en français, néerlandais ou sous-titrées pour les

personnes sourdes et malentendantes.

Et si vous les aimez, partagez-les généreusement sur vos réseaux favoris : pour faire la différence, parlons-en

ensemble !

Focus
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Handicap et télétravail : frein ou opportunité ?

A cette question, les deux années traversée nous ont apporté autant de réponses que de situations vécues.

De manière générale, la réponse dépend d’une série de facteurs : au minimum, le métier exercé, le type de handicap,

l’adaptation possible aux besoins de la personne depuis son domicile et le cadre de vie privé.

S’il fallait lister les opportunités appréciées et les freins rencontrés par nos candidats lors de ce passage radical au

télétravail, cela pourrait donner :

Les Plus

1. Moins de déplacements -> le critère de la proximité du 

travail avec le domicile ne prévaut plus, élargissant 

ainsi le champ des opportunités professionnelles

2. Moins de fatigue et de stress liés aux déplacements -> 

au profit d’une meilleure productivité

3. Flexibilité horaire -> au profit d’un meilleur équilibre 
entre le travail et la vie privée

4. Conditions propices au temps partiel -> au profit des 

aménagements d’horaires et d’une bonne gestion des 
traitements et / ou du repos

5. Facilitation des soins à domicile et de mesures 

ergonomiques pendant la journée de travail

6. Moins d’exposition aux facteurs extérieurs de fatigue 
et de stress -> au profit d’une meilleure maîtrise des 
maladies invalidantes, influant sur l’immunité et les 
douleurs, couramment impactées par le stress et la 

fatigue

Les Moins

1. Pas de sortie de l’isolement, à laquelle la plupart des 

candidats aspirent

2. Intégration personnalisée au sein de l’équipe rendue 
plus difficile, si la supervision à distance n’est pas 
organisée, voire renforcée 

3. Incompréhension des collègues face aux difficultés de 

la personne ou aux aménagements consentis, si le 

handicap n’est pas perçu ou ressenti à distance 

4. Echanges spontanés et informels limités, au dépens 

d’une culture de feedback et d’une dynamique 
d’équipe 

5. Limitation d’usage des outils et services informatiques, 

générant une rupture de communication ou des 

frustrations 

6. Plus de 50% de nos candidats présentent des 

qualifications menant vers des fonctions ouvrières ou 

manutentionnaires non exécutables en télétravail

A court et moyen termes, nos candidats ont été, comme tant d’autres, victimes d’un marché de l’emploi ralenti 
et de la norme trop absolue du télétravail.

A plus long terme, le télétravail devrait offrir de nouvelles opportunités, que ni les candidats ni les employeurs 

n’auraient envisagées auparavant. Restera alors à souhaiter que les Plus évoqués ci-dessus l’emporteront sur les 
Moins redoutés.

Dans ses actions auprès des candidats et de leurs futurs recruteurs, DiversiCom veille à anticiper et suivre ces 

évolutions.

Focus

Parmi les gagnants du télétravail, figurent donc les personnes en situation de handicap physique et souffrant de

maladies invalidantes.

Parmi les perdants du télétravail, se comptent en nombre les personnes handicapées isolées qui, précisément, ne
veulent plus l’être grâce au travail, les personnes avec déficiences sensorielles plus limitées dans l’usage des
fonctionnalités IT, les personnes avec handicap mental pour qui la gestion autonome des tâches et des problèmes
est une aptitude plus difficilement acquérable, les personnes infra-qualifiées pour qui le télétravail n’est pas une
porte d’entrée vers les fonctions qu’elles peuvent viser...
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Votre solidarité
Cette année encore, une multitude de sympathisants se sont adressés à nous pour proposer des coups de pouce, à 

l’occasion d’un chômage forcé, d’un passage en retraite, ou tout simplement d’une envie personnelle de soutenir 
nos candidats dans leurs efforts, à travers notre asbl.

Les uns ont mis leur expertise au service de nos candidats, pour leur offrir écoute et conseils. Les autres ont animé 

pour eux des tables de conversation en langue étrangère. Les derniers ont organisé des événements ou encouragé 

des donations au bénéfice de notre asbl. Des structures partenaires nous ont spontanément octroyé leur sponsor, 

reçu comme de véritables bulles de sérénité et d’encouragement.

Vous avez été nos bulles d’air frais !  Notre équipe, au nom de nos candidats, vous en remercie chaleureusement.

Focus
Covid-19

Saskia

Et comment va l’équipe ?
Sans se voiler la face, l’équipe a terminé cette seconde année sous le dictat du Covid avec un niveau de fatigue

inédit. Les incertitudes latentes, l’adaptation constante aux vagues successives et aux mesures qui en découlaient,

les imprévus réguliers venant s’immiscer dans les vies familiales, sans parler des contaminations directes ou

indirectes, sont autant de facteurs qui ont impacté le niveau d’énergie général.

Il a fallu donc appliquer un principe de vigilance individuelle et collective. Les précieuses occasions de se ressourcer

ensemble n’étaient en rien un luxe, mais bien une véritable nécessité. Déposer momentanément les armes de tous

nos petits combats à venir, pour célébrer le temps présent et les multiples victoires remportée auprès de nos

bénéficiaires.

Constance



Accompagnement
des chercheurs d’emploi handicapés

Un parcours vers l’emploi, de A à Z :

Ma compétence d’abord !

Activité 1
Accompagnement
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• Rencontre et suivi de 39 nouveaux candidats en 2021

• Suivi de 120 candidats en cours d’accompagnement avant 2021

• Présentant un large éventail de qualifications et compétences

• Parmi les 159 candidats accompagnés en 2021, 113 ont eu un projet de plus de
3 mois dans le courant de l’année, soit 71 %*.

*incluant les contrats et formations  professionnelles de plus de 20h par semaine, 

conformément aux critères de sortie dite « positive » définis par Actiris dans le cadre de notre 

mandat. 

Candidats accompagnés

341 Candidats accompagnés depuis 2014

Chiffres clés

Activité 1
Accompagnement
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159 Candidats accompagnés en 2021



Évolution
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Profil des candidats 
accompagnés depuis 2014

Base = 341 candidats accompagnés depuis 2014

58 % sont au 

travail

Enseignement primaire

6%

Enseignement 

secondaire 

spécialisé

15%

Enseignement 

secondaire

24%

Enseignement professionnel

Enseignement 

supérieur

45%

Niveau de formation moins de 25 

ans

6%

25-34 ans

39%

35-44 ans

25%

45-54 ans

20%

55 ans et 

plus

10%

Age

hommes

58%

femmes

42%

Genre
Handicap auditif

9%

Handicap 

moteur

29%

Autisme

10%

Handicap mental

20%

maladie 

invalidante 

20%

Handicap visuel

12%

Handicap

en recherche 

d'emploi

27%

non disponibles 

(maladie ou 

autre)

10%

au travail

56%

en demande de 

réorientation

2%

aux études

5%

Situation en décembre 2021



Profil des candidats 
accompagnés en 2021
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Base = 159 candidats accompagnés en 2021

57 % sont 

au travail

Enseignement primaire 6%

Enseignement 

secondaire 

spécialisé

20%

Enseignement 

secondaire

26%

Enseignement 

professionnel

6%

Enseignement 

supérieur

42%

Niveau de formation
moins de 25 ans

8%

25-34 ans

39%

35-44 ans

23%

45-54 ans

19%

55 ans et plus

11%

Age

Handicap auditif

5%

Handicap 

moteur

31%

Autisme

13%

Handicap mental

24%

maladie 

invalidante 

21%

Handicap visuel

6%

Handicap

hommes

62%

femmes

38%

Genre

en recherche 

d'emploi

35%

non disponibles 

(maladie ou autre)

5%

au travail

55%

en demande de 

réorientation

2%

aux études

3%

Situation en décembre 2021



Pour chaque candidat,

• Première rencontre d’1h30 avec deux personnes de DiversiCom : bilan, aspirations et besoins

spécifiques, plan d’action

• Coaching et entretiens individuels de suivi (réunions, emails, téléphones)

• Participation aux coaching de groupe appropriés aux besoins

• Support dans la rédaction et la relecture des CV et lettres de motivation, assistance dans les

candidatures en ligne

• Identification et envoi d’offres d’emploi adressées par nos entreprises partenaires

• Préparation et accompagnement aux entretiens d’embauche, etc.

• Suivi personnalisé en entreprise, pendant et après un projet professionnel.

• Pour certains candidats, des sessions d’écoute psycho-sociale sont offertes en marge du coaching

professionnel.

Accompagnement individuel

Activité 1
Accompagnement
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Avec le précieux soutien de



Activité 1
Accompagnement

• Mieux se connaître pour mieux se présenter : développement personnel
2 jours consécutifs

• 8 participants au cycle de février

• 8 participants au cycle de mai

• 8 participants au cycle de septembre

• Focus professionnel
2 jours consécutifs ou étalés sur 1 mois

• 8 participants au cycle de mars

• 4 participants au cycle de mai

• 8 participants au cycle de septembre 

• 7 participants au cycle de novembre

• Coaching de 33 candidats participant au JobDay de DiversiCom : préparation à l’exercice du pitch et
de l’entretien d’embauche (décembre).

Parmi les 38 bénéficiaires de ces coaching de groupe de 2021, 20 ont décroché un job, un stage ou une
formation dans l’année (soit 53%).

Coaching de groupe

Avec le précieux soutien de

En partenariat avec

27





Une expertise sur mesure :

Conseil aux entreprises

Rendre possible ce qui est normal.

Activité 2
Conseil 
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Secteur public

Les entreprises qui 
ont fait appel à nous

Les entreprises partenaires de DiversiCom présentent un éventail large de secteurs, de tailles et de métiers.

Nous y cherchons ce dénominateur commun : la volonté simple et humaine de rendre possible ce qui est normal.

Chacune à la mesure de ses moyens, de ses contraintes et de ses opportunités.

Outre la volonté humaine de départ, d’autres motivations peuvent justifier leur démarche. Notamment, Les entreprises

publiques belges sont soumises à des quotas visant à encourager l’accès à la fonction publique pour les personnes en

situation de handicap. DiversiCom soutient chacune de ses entreprises partenaires dans le respect de ses propres

enjeux et opportunités et dans un esprit de co-responsabilité.

Depuis sa création fin 2014, DiversiCom a eu le plaisir de collaborer avec 202 entreprises, dont 148 privées et 54 

publiques. En 2021, 97 d’entre elles ont mené des actions concrètes avec DiversiCom, dont 65 privées et 32 publiques.  

En outre, DiversiCom apporte régulièrement son expertise aux organismes publics en charge de l’Emploi et de l’Aide 
aux personnes handicapées. 

Liste non exhaustive : 

figurent ci-dessus les entreprises partenaires actives les trois dernières années, entre 2019 et 2021.
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Secteur privé

Secteur privé

Activité 2
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95,5 k€

39
entreprises 
formées et/ou 
sensibilisées

Revenus des activités de conseil

64
entreprises ayant accueilli 
des candidats de 
DiversiCom

97 entreprises conseillées 

Parmi elles, 

Chiffres clés

Activité 2
Conseil 
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Évolution
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Conseil 

64

39

97

95,5

47

34

63

91,6

62

28

78

97,1

50

27

65

58,8

45

26

57

67,4

33

22

43

46,4

19

35

22

38,5

0 20 40 60 80 100 120

Entreprises ayant accueilli

 des travailleurs handicapés

Entreprises formées

Entreprises conseillées

Revenus en K€

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
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Taille d’entreprise Type d’entreprise

Secteur d’activité

Profil des entreprises 
clientes

Activité 2
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Base = 202 entreprises conseillées depuis 2014

1 à 10 

employés

22%

10 à 100 

employés

31%

100 à 1000

25%

1000 à plus

22% publique

27%

privée

58%

asbl

15%

Administration Publique

24%

Aide aux personnes - Social

16%

Banque et Assurance

5%

Chimie, Pharma.,Cosm.

3%
CulturelMedia

1%

Distribution 

Commerce

8%

Energie

1%

Textile

1%

Industrie alimentaire

2%

Horeca

5%

Immobilier/Construction

3%

IT / Telecom

3%

Juridique

3%

RH

3%

Service aux entreprises

13%

Enseignement

4%



Missions

Activité 2
Conseil 

 

Emploi: recrutements 

& suivis / coaching 

internes

Formations et sensibilisations

65 Degrés
•1 CAP
•1 suivi

Actiris

•1 CDD
•1 CAP
•1 Duoday

•JobDay DiversiCom
•Formation des agents de première ligne
•Préparation d'équipe

Amnesty International •1 CDI
Artichou (crèche) •1 CDI
ASBL La Pensée & les 

Hommes
•2 CAP •Formations inter-entreprises de DiversiCom

AXA Assistance •1 suivi

AXA Belgium NV
•3 CAP
•1 CDD

•Formations inter-entreprises de DiversiCom
•Préparation d'équipe

Banque Nationale de 

Belgique

•Formations inter-entreprises de DiversiCom

Beer Project •1 suivi

BESIX
•1 CAP •Préparation d’équipe à l’entrée en fonction d’un collègue 

porteur de handicap

BNP Paribas Fortis
•3 coaching internes •Diversity Week

•Formations inter-entreprises de DiversiCom

BNY Mellon
•Formations inter-entreprises de DiversiCom

BonBon •1 stage
Bpost •1 suivi •2 Préparations d'équipe
Brussels Brazilian Jiu 

Jitsu Academy

•1 stage
•1 CDI

Bruxelles Environnement

•1 stage
•2 CAP
•1 suivi

Bruxelles Fiscalité •1 coaching interne •Préparation d'équipe

Bruxelles Formation

•5 Duoday •Formations inter-entreprises de DiversiCom
•5 Préparations d'équipe

Bruxelles Propreté

•2 CDD
•1 CAP
•1 CDI
•2 coaching internes
•1 suivi

•Formations inter-entreprises de DiversiCom
•2 Préparations d'équipe
•Formation 'Handicap invisible'

CAP 48 •Conseil pour le Prix de l'entreprise citoyenne
Commune d’Anderlecht •1 CDI
Commune d’Auderghem •1 CDD •Préparation d'équipe

Commune de Forest
•1 CAP •Formations inter-entreprises de DiversiCom

Commune de Ganshoren
•Formation 'Allier handicap et compétences dans ma politique 
RH, c’est possible'



Missions
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Emploi: recrutements 

& suivis / coaching 

internes

Formations et sensibilisations

Commune de Koekelberg

•2 CAP
•1 Stage
•1 Duoday

•Préparation d'équipe

Commune de Saint-Gilles
•Participation au JobDay DiversiCom
•Formations inter-entreprises de DiversiCom

Commune de Schaerbeek •2 Duoday •Préparation d'équipe
Commune de Woluwé-

Saint-Lambert

•1 Duoday •Formations inter-entreprises de DiversiCom

Commune d'Uccle
•Formations inter-entreprises de DiversiCom

Coverseal •Préparation d'équipe
Crèche Les Canailloux •1 CAP
Crèche les Hirondelles & 

Arlequin

•1 suivi •Préparation d'équipe

Cyclo •1 CDD
Decathlon •2 CAP •Préparation d'équipe
EAFC Uccle •Présentation d'un stagiaire
Ecole des 4 Vents •1 stage

Engie Cofely
•1 CDI
•1 suivi

EQLA

•Parcours inspiration professionnelle - session 1
•Parcours inspiration professionnelle - session 2
•Parcours inspiration professionnelle - session 3

Eskape •2 stages •Préparation d'équipe
Euroclear •1 suivi
Eurocontrol •1 CDD •Participation au JobDay DiversiCom
Färm •1 suivi
Fédération Wallonie 

Bruxelles

•1 CDD
•1 suivi

Ferme Nos Pilifs •2 CDI

Fondation Roi Baudouin
•1 stage
•1 CDD

Forbidden Zone

FUSOR •2 CAP
God Save The Cream •1 CAP •Préparation d'équipe

GSK
•1 stage
•1 CAP

•Participation au JobDay DiversiCom

Inditex/Zara
•5 stages •5 Préparations d'équipe

•Présentation de DiversiCom
Institut de la Vierge Fidèle •1 CAP
Kazidomi •1 Duoday

La Rose Blanche

•2 CAP
•1 Stage
•1 CDI

•2 Préparations d'équipe



Missions
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Emploi: recrutements 

& suivis / coaching 

internes

Formations et sensibilisations

Le Logement bruxellois
•Formations inter-entreprises de DiversiCom

Les Petits Riens
•1 stage
•2 CAP

•Préparation d'équipe

Levi Strauss & co Europe
•Formations inter-entreprises de DiversiCom

L’Oréal
•1 CAP •Participation au JobDay DiversiCom

•Préparation d'équipe
•Formation 'Les Fondamentaux'

Maison médicale Le Noyer •1 coaching interne •Préparation d'équipe
Mission Locale de Saint-

Josse

•1 CDD
•Préparation d'équipe

Multijobs
•Formations inter-entreprises de DiversiCom

NautaDuthil •1 Duoday •Participation au JobDay DiversiCom

Nestlé

•Présentation de DiversiCom au Comité de Direction
•Sensibilisation du personnel belge
•Formation 'les Fondamentaux'

NRJ Nostalgie •1 Duoday

ONE
•1 CDD •Formations inter-entreprises de DiversiCom

•Préparation d'équipe
Orange •1 Duoday
Oxfam •1 Stage •Préparation d'équipe
Page Group •Participation au JobDay DiversiCom
Pfizer •Participation au JobDay DiversiCom
Plateforme pour le Service 

Citoyen

•1 Bénévolat

Police Fédérale
• 1 CDI
•1 suivi

RIGA • 1 CDI
SECO •1 suivi

Securex
•3 CDD
•1 suivi

Securitas

•1 CAP •Formations inter-entreprises de DiversiCom
•Préparation d'équipe

Self Pharma •1 CDI

Serco

•Participation au JobDay DiversiCom
•Formations inter-entreprises de DiversiCom
•Sensibilisation du management européen

Serre Outils •1 CDI
SIAMU •1 Duoday

Silversquare
•1 CDI
•1 suivi



Missions
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Emploi: recrutements 

& suivis / coaching 

internes

Formations et sensibilisations

SLRB - BGHM
•2 stages
•2 CAP

•Préparation d'équipe
•Présentation de DiversiCom & expériences

SNCB •1 CDI

Sodexo
•1 CAP •Formations inter-entreprises de DiversiCom

•2 Préparations d'équipe
Sofina SA •Formations inter-entreprises de DiversiCom
SPF Affaires Etrangères •Formations inter-entreprises de DiversiCom
SPF Finances •1 suivi •Préparation d'équipe
SPRB •1 suivi •Préparation d'équipe
SPW (Service Public de 

Wallonie)

•Préparation d'équipe

STIB

•2 CAP
•2 Stages
•1 CDI
•1 coaching interne

•Participation au JobDay DiversiCom
•3 Préparations d'équipe

Sushi Shop
• 2 CAP
•1 CDD •Préparation d'équipe

Swift
•2 CDD
•1 suivi

•Diversity day
•Plan d'actions

The Cookie Tree
•1 stage
•2 CAP

Transport & Vie Asbl •Formations inter-entreprises de DiversiCom
TRAVCO •5 CDD
TRAVIE •1 CAP
ULB •4 CAP •Préparation d'équipe
Vajra •1 CDI

Ville de Bruxelles
•4 CAP •Formations inter-entreprises de DiversiCom

•3 Préparations d'équipe
Vivaqua •1 Duoday •Formations inter-entreprises de DiversiCom

Lexique Emploi :

Recrutement : concerne les projets facilités dans le courant de l’année. Chaque projet induit la présentation

du candidat à l’entreprise, la facilitation administrative, logistique et humaine de l’entrée en fonction, le suivi

en cours de projet et le bilan de clôture (pour les contrats à durée déterminée).

CAP : contrat d’adaptation professionnelle

CDD / CDI : contrat à durée déterminée / indéterminée

Suivi : concerne le suivi des projets facilités dans les années antérieures, pour en garantir la continuité et

accompagner leur évolution.

Coaching interne : concerne les missions menées à la demande des entreprises pour des collaborateurs en

situation de handicap qui n’ont pas été recrutés via DiversiCom initialement.

Remarque : les prolongations de contrat sont comptabilisées.
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Créer les bons liens entre les 

candidats et les entreprises
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Nous créons
des liens

Stages 

Contrats de travail 
Contrats d’adaptation 
professionnelle

Autres (bénévolats, 
contrats saisonniers,…)



Chiffres clés

Types de contrat facilités

122 Matchings (projets professionnels facilités)

Outre les 122 matchings facilités par DiversiCom en 2021, 30 recrutements ont été initiés et
confirmés par les candidats eux-mêmes, forts des conseils et coachings dispensés par DiversiCom.

Parmi les 159 candidats accompagnés en 2021, 113 ont eu un projet de plus de 3 mois dans le
courant de l’année, soit 71%*.
*incluant les contrats et les formations professionnelles de plus de 20h par semaine, conformément 

aux critères de sortie dite « positive » définis par Actiris dans le cadre de notre mandat. 
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Bénévolat

1%
Stage

18%

Duoday

13%

CAP

36%

CDD

18%

CDI

14%



Liste des 122 matchings

Activité 3
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Colonne1 Bénévolat Stage Duoday CAP CDD CDI Total

65 Degrés 1 1

Actiris 1 1 1 3

Amnesty International 1 1

Artichou 1 1

ASBL La Pensée et les Hommes 2 2

AXA 3 1 4

Besix 1 1

BonBon 1 1

Brussels Brazilian Jiu Jitsu Academy 1 1 2

Bruxelles Environnement 1 2 3

Bruxelles Formation 5 5

Bruxelles Propreté 1 2 1 4

Cabinet NautaDuthil 1 1

Commune d'Anderlecht 1 1

Commune d'Auderghem 1 1

Commune de Forest 1 1

Commune de Koekelberg 1 1 2 4

Commune de Schaerbeek 2 2

Commune de Woluwé Saint Lambert 1 1

Crèche les Canaillous 1 1

Cyclo 1 1

Decathlon 2 2

Ecole des 4 vents 1 1

ENGIE Cofely 1 1

Eskape 2 2

Eurocontrol 1 1

Fédération Wallonie Bruxelles 1 1

Ferme Nos Pilifs 2 2

Fondation Roi Baudouin 1 1 2

FUSOR 1 1 2

God Save the Cream 1 1

Inditex 5 5

Institut de la Vierge Fidèle 1 1

Kazidomi 1 1

La Rose Blanche 1 2 1 4

Les Petits Riens 1 2 3

L'Oréal 1 1

Mission Locale de St-Josse 1 1

NRJ Nostalgie 1 1

ONE 1 1

Orange 1 1

Oxfam 1 1

Plateforme pour le Service Citoyen 1 1

Police Fédérale 1 1

RIGA 1 1

Securex 3 3

Securitas 1 1

SELFPHARMA 1 1

Serre Outils 1 1

SIAMU 1 1

SilverSquare 1 1

SLRB-BGHM 2 2 4

SNCB 1 1

Sodexo 1 1

STIB 2 2 1 5

Sushi Shop 2 1 3

Swift 2 2

The Cookie Tree 1 2 3

TRAVCO 5 5

TRAVIE 1 1

ULB 4 4

Vajra 1 1

Ville de Bruxelles 4 4

VIVAQUA 1 1

1 22 16 44 22 17 122
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* Dont 3 contrats saisonniers en 2016 et 2 en 2017 

Total = 677



DUOday

En novembre 2021, a eu lieu l’action annuelle du « DUOday » en faveur de l’emploi des personnes handicapées. Elle

poursuit deux grands objectifs : sensibiliser les entreprises à l’emploi des personnes handicapées et permettre à des

stagiaires handicapés de découvrir un métier correspondant à leurs qualifications. L’opération prend une dimension

internationale. En Belgique, son succès repose sur un partenariat entre les quatre Agences régionales en charge de

l’intégration de la personne handicapée, un réseau d’associations et de nombreuses entreprises impliquées sur tout

le territoire. Elles saisissent une occasion unique : celle de rapprocher les univers du handicap et de l’emploi encore

trop distanciés. L’asbl DiversiCom contribue largement à l’opération. Cette année encore, les contraintes sanitaires

ont radicalement impacté le succès de celle-ci, avec un nombre de stages mis en place largement inférieur aux

habitudes.

Objectifs et impact

L’opération DUOday veut lever les freins à l’intégration professionnelle des personnes handicapées. Pratiquement,

près de 500 entreprises ouvrent leurs portes à des stagiaires pour un parcours de découverte de 1 à 20 jours. C’est
court, certes. Mais pour le stagiaire, c’est un précieux pas dans un parcours d’intégration souvent sinueux. Pour

l’entreprise, c’est l’occasion de vivre une expérience positive de la différence et de contribuer plus globalement à un

défi social majeur. L’étape suivante ? Faire le pas d’engager.

Chaque année, des stages initiés par l’opération Duoday débouchent sur des contrats à plus long terme.

16 Duos facilités par DiversiCom en 2021

Suite à l’appel à participation de DiversiCom, 13 de ses entreprises partenaires ont répondu présentes. Pour elles,

DiversiCom a facilité 16 stages de découverte bénéficiant à 13 chercheurs d’emploi handicapés suivis par l’asbl.
Elle suit leur recrutement de A à Z : premier matching avec l’entreprise, suivi administratif, aménagements,

préparation des tuteurs et évaluation du stage. Les situations de handicap vécues par les stagiaires sont de natures

très diverses : physiques, sensorielles, mentales et maladies invalidantes. Mais avant tout, ils montrent ensemble une

palette large de compétences et d’aspirations professionnelles !

Après le DuoDay ?

Les retombées de ces stages réalisés fin 2021 devront encore se mesurer dans le courant de l’année 2022. Parmi les

16 stages, 2 ont en effet dû être reportés à l’année suivante en raison des contraintes sanitaires. Deux stages ont

toutefois déjà donné lieu à une prolongation de la collaboration ainsi amorcée !

Activité 3
Matching
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JobDay annuel de DiversiCom : à nouveau 100% digital

Suite au succès de la première édition 100% digitale organisée en décembre 2020, nous avons réitéré

l’expérience. Les 10 et 11 juin 2021, 64 entretiens d’embauche ont eu lieu entre 29 talents en situation de

handicap et les recruteurs de 10 entreprises.

Les participants se sont réunis sur une plateforme digitale déployée par Fusor, partenaire pour l’événement.

Cette alternative à notre formule traditionnelle a permis de maintenir ce rendez-vous annuel auquel

tiennent nos candidats et partenaires, et qui donnent lieu chaque année à de nouveaux emplois.

Pour les entreprises, le programme de la journée répond à trois besoins : s’informer, échanger leurs bonnes

pratiques et rencontrer des candidats sélectionnés par DiversiCom pour leurs compétences et aspirations,

en lien avec leurs opportunités de job.

Dix entreprises publiques et privées ont répondu à l’invitation. Certaines novices en la matière ; d’autres
montrant déjà de bonnes pratiques favorisant leur ouverture au handicap. Toutes se montrent désireuses

de bénéficier de l’expertise et des opportunités de DiversiCom pour renforcer leur démarche.
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Aux 29 chercheurs d’emploi présents, ce JobDay a permis de se faire connaître auprès de 10 recruteurs et

de se familiariser avec l’exercice du pitch, devenu un must dans toute recherche d’emploi. Leur espoir :

accéder à des postes correspondant à leur profil dans un environnement de travail qui veillera aux

aménagements éventuels liés à leur handicap.

Au total, 64 entretiens d’embauche ont été facilités sous la forme d’un SpeedDating. Les candidats 

présentaient un panel large de compétences : droit, marketing et communication, RH, assistance 

administrative, vente et e-commerce, comptabilité, ouvrier… Ils surmontent différents types de handicap : 

moteur, visuel, auditif, mental ou cognitif. Leur dénominateur commun : une volonté ferme de faire valoir 

leurs atouts, y compris les qualités de résilience, d’autonomie ou de débrouillardise que le handicap leur a 
exigé de développer. Sans pour autant en occulter les défis du quotidien. 

Après le JobDay ?
Dans le courant de l’année 2021, et suite à leur participation au JobDay, 

✓ 4 candidats ont démarré un projet professionnel au sein d’entreprises rencontrées pendant le JobDay (et 2 

autres au début de l’année 2022),
✓ 12 candidats ont démarré un projet dans d’autres entreprises,
✓ 5 candidats ont prolongé une formation ou leur activité professionnelle en cours,

✓ 8 candidats étaient encore en recherche active. 
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Crédit photo : Xavier Frenoy

André occupe une place spéciale dans l’histoire de DiversiCom : il figure parmi les tout premiers

candidats accompagnés par l’ASBL.

Diagnostiqué autiste Asperger à 18 ans, André a vécu des débuts de jeunesse difficiles, sans

bénéficier d’une prise en charge adéquate.

En 2015, André pousse la porte de DiversiCom, inspiré par une volonté forte d’avancer.
Il y entame un cycle personnalisé de coaching. Sans équivoque, sa passion prend le dessus quand

ils cherchent ensemble à dessiner son projet professionnel.

Cette passion ? les transports publics ! Son rêve ? travailler à la STIB… et ses compétences ? une

connaissance hors normes du réseau bruxellois : ses lignes retenues par cœur, son histoire, ses

failles et ses opportunités de développement.

Bien sûr, tout ne vient pas si facilement. Mais il n’en démord pas. Il décline sans nuance toute

offre venant d’autres employeurs.

Avec certitude, André s’accroche à son rêve.

Et DiversiCom, devant renoncer à l’en éloigner, le conduit alors jusqu’à la STIB, qui accepte de lui

offrir une première occasion de stage, belle, mais courte.

Passent à nouveau quelques mois avant la mise en place d’un second stage, puis d’un contrat de

formation élaboré sur mesure pour lui.

Le rêve prend forme ! Lui s’adapte, eux s’adaptent, et ils s’adoptent. Le CDI devient réalité ! Nous

sommes en 2021.

A 30 ans, André exauce son rêve d’enfant : il est désormais « Inspecteur signalétique Réseau ».

Aujourd’hui, André s’épanouit totalement dans sa mission créée sur mesure pour lui et devenue

incontournable pour ses co-équipiers.

DiversiCom, à ses côtés, a veillé à rassurer son employeur, a négocié pour lui ses premières

expériences de courte durée, pour évaluer ses capacités et ses limites.

Elle a nourri le lien, à la fois humain et professionnel, avec ses collègues pour leur faciliter la

compréhension de son autisme et de son mode d’emploi.
Pas à pas, elle a co-construit le projet avec André et la STIB, pour qu’il soit juste et proportionné

aux besoins de chacun.

André avait une différence, une passion et un rêve ; il a pu en faire son métier et sa fierté !

« Depuis longtemps, j’ai choisi d’accepter ma différence : au lieu d’en faire un handicap, je tente

d’en faire une diversité, une force, et une source d’apprentissage pour les autres. J’aime la

comparer au Pont d’Avignon : je dois, avec mes collègues, co-créer la partie qui reste à construire !

Travailler pour le réseau est une grande joie, qui a changé ma vie ! ».

André

30 ans, belge

Inspecteur signalétique Réseau 

à la STIB



Communication. 
Avec l’entreprise et le travailleur

Pour faire la différence, parlons-en.

Le travailleur et son entreprise sont les porte-parole de

leur réussite. DiversiCom les soutient dans leur

démarche et conçoit avec eux :

• articles et interviews ;

• animations et reportages ;

• témoignages aux pairs et mises en réseau.

Informer des facteurs de succès et des

bénéfices de la diversité au travail, c’est
encourager d’autres à y croire. C’est contribuer à

l’évolution des comportements face au handicap, dans

l’entreprise et au-delà. Sans occulter les défis.

DiversiCom part de la sensibilité du travailleur et de la

culture de l'entreprise pour définir avec eux les

messages, produits et canaux de diffusion appropriés.

Activité 4
Communication
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Interventions et 
présences sur événements 

Interventions publiques

• Impact Valley (pour Actiris) : contribution au Hackovid 2.0, février 2021

• Groupe de travail Handi-Cap’Inclusion : animation du webinaire Emploi et Handicap, février 2021

• SPF Sécurité sociale : témoignage de la fondatrice pour la Journée internationale de la Femme, mars 2021

• CRETH, Forum Handicom : animation du webinaire « Effets du Covid et utilisation des nouvelles technologies 

par les chercheurs d’emploi en situation de handicap», mars 2021
• 13e Unité scout Saint-François : conférence « Engagement et don de soi » par la fondatrice, mars 2021

• Institut Parnasse : animation de cours en ergothérapie, mars 2021

• Sommet de l’Inspiration professionnelle : témoignage de la fondatrice, avril 2021

• SPF Sécurité sociale : contribution aux séances du GT Handicap et statut indépendant, juin 2021

• CESI : animation du webinaire « Inclusion professionnelle et déficience auditive », septembre 2021

• Salon Cap vers l’Emploi de la Ville de Bruxelles : conférence Handicap invisible et emploi, novembre 2021

• Journée fédérale de la Diversité : conférence « Le handicap, parent pauvre de la diversité ? Le Plus Handicap, 

vecteur d’humanité », décembre 2021

• Ecole Condorcet : animation de cours en Gestion RH – Psychologie, décembre 2021



Articles

• Dossier Diversité et Inclusion, Références.be, le 10/12/2021

• Emploi des personnes handicapées : seules sept administrations communales respectent les quotas, bx1, 

le 23/11/2021

• Les codeurs aveugles, pionniers de l’accessibilité numérique, L’Echo, le 31/10/2021

• Le handicap ne devrait pas être une barrière à l’emploi, HR Square N°38, janvier-février 2021

Les articles sont consultables en annexe. Liste non exhaustive,

Radio et télévision

• Emploi des personnes handicapées : seules sept administrations communales respectent les quotas, bx1, 

23/11/2021

• Quelles possibilités d’embauche pour les personnes autistes, Emission Déclic, La Première et La Trois 

(RTBF), le 11/10/2021

• Emploi et handicap: le témoignage de DiversiCom, RTBF - Cap48, le 10/03/2021

Redécouvrez certains interviews  et reportages sur la chaîne YouTube de DiversiCom.

Sorties presse et autres medias

Activité 4
Communication
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http://docreferences.be/presse/dossiersp_diversite_10122021.pdf
https://bx1.be/dossiers/dossiers-redaction/emploi-des-personnes-handicapees-seules-sept-administrations-communales-respectent-les-quotas/
https://www.lecho.be/entreprises/technologie/les-codeurs-aveugles-pionniers-de-l-accessibilite-numerique/10342972.html
https://bx1.be/dossiers/dossiers-redaction/emploi-des-personnes-handicapees-seules-sept-administrations-communales-respectent-les-quotas/
https://www.rtbf.be/auvio/detail_le-debat?id=2820075
https://www.youtube.com/watch?v=3dhWwZvi2_s
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Objectif : 

créer des synergies avec 
des partenaires dont les missions 

et l’expertise complètent les nôtres
Nous voulons ainsi augmenter notre impact socio-économique et mieux atteindre nos

objectifs communs. Cette section présente la contribution de DiversiCom aux

initiatives de ses partenaires pendant l’année écoulée.

Partenariats
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• Mise en œuvre conjointe des projets professionnels requérant

des contrats de travail spécifiques ou l’octroi de primes à

l’emploi
• Contribution à l’opération du Duoday 2021

• Quatrième année de l’agrément Cocof 2018-2022 avec

DiversiCom

Partenariats
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• Cinquième année du partenariat APS 2017-2021 :

Accompagnement de publics spécifiques

• Octroi du marché pour l’animation de formations à destination

des Managers et agents Emploi d’Actiris

• Collaborations avec les services Diversité et Inclusive Actiris

• Participation aux actions de sensibilisation HandiStreaming

initiées par Bruxelles Formation

• Collaboration dans la mise en place de formations adaptées

aux besoins des candidats de DiversiCom

Nos principales 
collaborations en 2021

• Accompagnement des étudiants handicapés à leur sortie des

études

• Travail en réseau pour l’accompagnement professionnel de

candidats : Ligue Braille, EQLA, InfoSourds, Bataclan,

Transition, Sisahm, SUSA, Push,…

Autres 

associations

Merci à tous ces précieux partenaires !
Liste non exhaustive



Objectifs :

- diversifier les sources de notre financement
- maintenir une gestion rigoureuse de celui-ci

Finances

Nous maintenons la logique du financement à trois sources : les subsides

publics, les soutiens privés et les revenus de notre activité de conseil.

Nous veillons à la juste attribution de ces revenus et à la constante

traçabilité de leur utilisation.

57



Deux fondations :

• Fondation Securex

• Fondation Daishin (sans logo)

Deux subsides publics :

• Actiris (partenariat APS 2017-2020)

• Cocof / Ministère de l’Aide aux 
Personnes handicapées (agrément 

2018-2022)

En 2021, l’ASBL a pu compter sur :

Finances

Recettes

La générosité de donateurs privés
(dons et legs)

Les revenus de son activité

économique de conseil aux

entreprises

58

L’entreprise PageGroup



Dépenses

Les frais encourus en 2021 se composent comme suit :

Finances

Frais de 
fonctionnement

Frais de personnel (366.561€)

• Sept personnes (5,7 ETP) ont mené

les activités décrites et assuré

l’administration, la recherche de

fonds, la promotion des services et le

développement des partenariats.

• Une bénévole a offert en moyenne 1

jour par mois d’écoute psycho-

sociale.

Frais généraux (49.347 €) 

• Comptabilité*

• Secrétariat social (Securex)

• Assurances

• Cotisations

• Loyers

• IT et téléphonie

• Catering d’événements
• Formations et séminaires

• Matériel de bureau

• Déplacements

• Représentation

Communication

• Hébergement et maintenance du site

web

• Traductions

• Impressions

• Production de matériel de 

sensibilisation

• Réalisation audiovisuelle

• Organisation d’évènements

Frais d’activité
Frais de coaching (4.305€)

Recours occasionnel à des coaches 

externes.

La comptabilité de l’ASBL est confiée au Cabinet comptable et fiscal ACOFISCO. 
L’ASBL est assujettie à la TVA. 
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Montant des recettes 2021 : 671.688 €*

Montant des dépenses 2021 : 420.214 €

Dépenses 2021

Recettes 2021

Finances
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* L’apport des donations privées revêt un caractère exceptionnel en 2021, suite à un leg et au transfert de

dons du Fonds des Amis de la Fondation Jean-François Peterbroeck vers l’asbl DiversiCom.

Recettes 2017-2020
(moyenne)

Dépenses 2017-2020
(moyenne)



Perspectives

2022

RECRUTEMENT
fundraising
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Impact



Continuer Développer

• Accompagnement régulier des candidats

actuels

• Coaching individuel

• Coaching de groupe

• Prolongation de projets pilotes :

mécénat de compétences et mentoring

• Accompagnement de nouveaux candidats

éligibles dans le cadre des partenariats avec

Actiris et la Cocof

• Mise en place de nouveaux modules de

coaching

• Prolongation des partenariats avec les

entreprises 2015 - 2021

• Conseils sur mesure : plan d’action,
formation, sensibilisation du personnel,

présentation de candidats, préparation

de l’entrée en fonction, suivi des projets

professionnels, communication

• Participation au DuoDay

• Organisation du JobDay DiversiCom

• Cycle de formations inter-entreprises

• Support au Prix de l’Entreprise
Citoyenne de Cap48

• Création de nouveaux partenariats en 2022

• Conception de nouveaux modules de

formations à destination des entreprises

dans le cadre cycle annuel inter-entreprises

• Création de modules de supervision inter-

entreprises

• Mise à jour des offres de service

• Maintien des démarches proactives et

réactives auprès de nos entreprises

partenaires pour faciliter des

recrutements adéquats

• Optimalisation de nos outils et procédures

pour faciliter le matching

• Présence sur les réseaux sociaux

• Site web : Diversitories, DiversiNews,

Dans les medias

• Relations presse

• Présence sur événements et salons

• Refonte du site web
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D’autres perspectives viendront peut-être s’ajouter tout au long de l’année...
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Continuer Développer

• Maintien des partenariats et 

des synergies en place

• Création de nouvelles synergies pour un impact

multiplié de nos actions et un partage de

pratiques

• Contribution aux réflexions des pouvoirs publics

et des secteurs privé et associatif dans le

domaine du handicap et de l’emploi

• Réflexion et recherche de nouveaux

partenariats liées à l’extension bruxelloise et /

ou régionale de nos activités

• Maintien des partenariats 

financiers existants 

• Maintien de notre activité 

entrepreneuriale de conseil

• Réflexion sur l’évolution des partenariats

financiers publics au-delà des accords en cours

• Sollicitation de nouveaux partenariats financiers

privés

• Attitude de vigilance face aux effets à long

terme de la crise Covid-19

• Maintien de  la bonne 

administration de l’ASBL

• Maintien de la conformité aux 

nouvelles règles GDPR

• Optimalisation des outils et 

procédures

• Gérer la croissance de l’équipe programmée en

2022 : réflexion sur l’évolution du travail et des

responsabilités

Priorités

2022
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Budget prévisionnel 2022

Finances

2022

Dépenses annuelles

Les dépenses annuelles sont estimées à 547.522€, considérant les frais de personnel, les frais généraux et frais

d’activités récurrents listés ci-dessous.

Frais de personnel 
(5,7 ETP + 2 ETP courant 2022)

• Accompagnement des 

candidats

• Conseil aux entreprises 

• Matching entre entreprises 

et candidats 

• Administration de l’ASBL 
• Recherche de fonds 

• Communication et 

promotion des services 

• Sensibilisation 

• Développement et suivi des 

partenariats

Frais généraux 

• Comptabilité

• Secrétariat social

• Assurances

• Loyers

• IT et téléphonie

• Catering

événements

• Formations internes

• Matériel de bureau

• Déplacements

• Représentation

Frais de coaching 

Recours occasionnel à 

des coaches externes

Frais de communication & 
sensibilisation

• Hébergement et

maintenance du site web

• Traductions

• Impressions

• Production de matériel de

sensibilisation

• Organisation d’évènements
• Etude d’impact
• Réalisation d’un 

documentaire

• Célébration des 5 ans

Sources de financement

En 2022, DiversiCom continuera à assurer le développement de ses activités par le recours à trois sources de 

financement : 

Le revenu de ses activités 
économiques 

Conseil aux entreprises 

Les subsides publics 

en faveur de l’Emploi et de l’Aide aux 
personnes handicapées 

Les sources privées 

• Fondations et mécénats d’entreprise 
• Donations privées
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Annexes

1- Charte DiversiCom p. 66

2- Articles de presse 2021 p. 67
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Annexes 2

BX1.be-Emploi des personnes handicapées-communes, 23 novembre 2021
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Equipe

La gouvernance de DiversiCom est assurée par un Conseil d’administration partiellement composé

de professionnels en situation de handicap.

Les projets sont menés avec un large réseau de partenaires.

Membres fondateurs

• Diplômée en 

Philologie romane, 

Philosophie et 

Sciences du Livre ; 

Agrégée

• Chargée de 

Communication 

à la Commission 

européenne en 

Education, Culture et 

Citoyenneté (1999-

2014)

• Chef de projet et 

consultante Jeunesse 

et Handicap (1993-

actuellement)

• Diplômé en Droit

• Expert en finance 

durable

• Musicien ; 

bénévole dans le 

domaine du 

Handicap (1989-

actuellement)

• Diplômé en 

Business & 

Communication

• Entrepreneur, 

administrateur de 

société dans les 

médias et le sport

• Présélectionné 

pour les Jeux 

Paralympiques de 

Lillehammer 1994 ; 

premier 

unijambiste à avoir 

atteint le sommet 

du Kilimandjaro, 

Mont Blanc et 

Cervin

• Diplômé en Droit et 

Notariat

• Notaire

• Malvoyant

• Diplômé en Droit et 

Philosophie

• Secrétaire général 

et responsable RH 

chez UNIBRA, 

Administrateur de 

sociétés

• Bénévole dans le 

domaine du 

Handicap (1997-

actuellement)

Philippe Pozzo di Borgo
L’ Intouchable parrain 

de DiversiCom
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• Diplômée en Philologie romane, Philosophie et Sciences du Livre ; 

Agrégée

• Chargée de Communication à la Commission européenne (1999-2014)

• Chef de projet et consultante Jeunesse et Handicap depuis 1993

Marie-Laure JONET
G +32 (0)475 30 57 84

T +32 (0)2 880 50 69

ml.jonet@diversicom.be

Fondatrice & Directrice
Administratrice déléguée

A temps plein

• Diplômée en Sciences économiques appliquées

• Responsable Etudes de marché chez INRA Belgium et Kraft Foods

(1998-2007) et Professeur de Marketing (2013-2014)

• Bénévole depuis 1992 (domaine Handicap)

Eléonore SNOY
G +32 (0)478 29 55 77

T +32 (0)2 880 50 69

e.snoy@diversicom.be

Co-gérante
A 80% temps

• Diplômé en Psychologie

• Chargé de projet au Service citoyen (2015 – 2017) ; psychologue pour 

personnes handicapées

Michael JOSZ
G +32 (0)493 30 72 06

T +32 (0)2 880 50 69

m.josz@diversicom.be

Coach
A temps plein

Jannemie SENTE
G +32 (0)496 59 66 27

T +32 (0)2 880 50 69

j.sente@diversicom.be

• Diplômée en Sciences économiques appliquées, coach professionel

et PNL practitioner

• Consultante en ressources humaines et responsable (projet) en 

leadership development (2007-2016); account management 

commercial dans le secteur bancaire (1997-2006)

Coach
A ½ temps

Office Manager
A 1/2 temps

• Diplômée en Affaires Publiques et Internationales

• Responsable de la Gestion des Ressources Humaines à la Banque Belgolaise

• Gestion administrative au sein de différentes PME

Marianne NEIRINCKX
G +32 (0)496 21 94 95

T +32 (0)2 880 50 69

m.neirinckx@diversicom.be

• Diplômée en Traduction-Interprétation anglais/espagnol

• Coach certifiée & Consultante RH, gestion de carrière et transition, 

outplacement, inplacement, réintégration, recrutement et assessment

(2016-actuellement)

• Business Manager, secteur consultance financière (2005 – 2015)

Gratia LAUWERS
G +32 (0)493 30 72 06

T +32 (0)2 880 0 69

d.fisset@diversicom.be

Coach
A 90% temps

• Diplômé en Marketing International

• Chef d’équipe dans le secteur associatif  (2012 – 2019)

Damien FISSET
G +32 (0)479 53 48 05

T +32 (0)2 880 50 69

d.fisset@diversicom.be

Chargé de projet
A temps plein



Les chiffres et les lettres qui nourrissent ce rapport

résultent d’un immense travail collectif. Pour relever ses

défis, DiversiCom peut compter sur une équipe engagée

et des partenaires publics et privés convaincus. Tous

mettent leur professionnalisme et leurs ressources au

service d’un combat contre l’exclusion
socioprofessionnelle, pour la mise en avant des

compétences au-delà du handicap. Comptez sur nous

pour prolonger notre action et multiplier nos efforts en

2022.

Merci pour votre bienveillante attention.

Votre soutien compte !

Pour faire un don :

via le compte de l’ASBL DiversiCom
IBAN : BE74 0017 2242 9707

Déductibilité fiscale pour les dons 
à partir de 40€

Editeur responsable : M-L. Jonet. Impression : Manufast – Entreprise de travail adapté 


