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Chers lecteurs,
En novembre 2015, l’ASBL DiversiCom Making disability work a célébré sa première
année d’activités.
C’est donc avec l’enthousiasme de cette
« première » que je vous présente le rapport
de nos activités de 2015. Je saisis d’emblée
l’occasion de remercier ouvertement les
nombreux partenaires et soutiens qui ont cru
dans le bien-fondé de notre initiative depuis
sa genèse. C’est à eux que nous devons
aujourd’hui l’existence d’un projet solide
porté par une équipe professionnelle et
engagée.
Les premiers mois nous ont permis de préciser
la nature de nos services en faveur de l’emploi
des personnes handicapées. Tout au long de
nos réflexions, notre souci a été de garantir la
complémentarité de notre approche avec
celles des instances publiques et d’autres
associations actives dans le domaine de
l’intégration des personnes handicapées.
Au terme d’une année complète, les résultats
de DiversiCom sont parlants. En chiffres ? Ce
sont 66 chercheurs d’emploi handicapés
accompagnés, 22 entreprises conseillées et 35
projets professionnels concrétisés. Des
milliers de citoyens comme vous et moi,
employeurs et employés, ont été sensibilisés
au fait que le handicap et le travail peuvent
converger à la plus grande satisfaction de
tous.
Mais encore ? De nombreux partenaires des
secteurs public, privé et associatif ont tenu à
collaborer avec DiversiCom. L’impact d’un
projet se mesure aussi à la qualité de ses
synergies et à son potentiel multiplicateur.
Notre recherche de complémentarité porte
ses fruits. Oserions-nous dès lors parler d’une
véritable valeur ajoutée ?

Mais les défis ne manquent pas. Le nombre de
candidats handicapés frappant à notre porte
ne cesse d’augmenter. Il en va de même des
entreprises désireuses de franchir le pas de la
diversité.
Pour bien faire, notre équipe devra se
renforcer en 2016. Nous espérons vivement
que l’année prochaine sera marquée par la
confirmation de subsides et de partenariats
structurels.
Au fil des pages qui suivent, vous pourrez
mesurer l’impact de cette première année
d’activités et apprécier les témoignages de
nos différents bénéficiaires.
Au nom du Conseil d’Administration et de
l’équipe de DiversiCom, il me reste à vous
souhaiter une bonne lecture et une très belle
année 2016 !

Marie-Laure Jonet
Fondatrice et Administratrice déléguée

Philippe Pozzo di Borgo
L’Intouchable parrain
de DiversiCom

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.
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Contexte
Le handicap et l’emploi en Belgique

est en situation
de handicap

• 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,...
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.
L’ « idée » DiversiCom prend forme. L’asbl voit le jour en 2014, suite à l’accueil favorable et au
soutien de premiers partenaires publics et privés.
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Contexte

Mission
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
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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
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 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 : 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
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Activités

Valeurs
Valeurs

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

Etre compétent
n’est pas un plus;
C’est une condition.

En parler n’est ni vain
ni vaniteux;
C’est faire évoluer les
comportements.

Valeur ajoutée : double point d’entrée

Entreprises

Candidats

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

Impact économique sur la société
Dans ses projections, DiversiCom calcule 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).
Sur cette base, le bénéfice économique pour la société est estimé à 20.000€ par personne et par an.
Source : BNP Paribas Fortis Consulting
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Impact

Modèle
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.
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.

Idéalement, les frais de l’ASBL sont couverts par
•
les revenus de son activité de conseil aux entreprises : entre 25 et 30%.
•
les subsides et les donations: entre 70 et 75%.
Ce modèle économique est amené à s’adapter aux types et montants des subsides et donations
octroyés.

Modèle
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Bilan 2015
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Bilan 2015

Tableau de bord

Les chiffres clés présentés ci-dessus sont détaillés dans les pages qui suivent.
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Bilan 2015

Activité 1
Accompagnement

Accompagnement
des chercheurs d’emploi handicapés
Ma compétence d’abord !

Un parcours vers l’emploi, de A à Z :

Bilan 2015 - Accompagnement
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Activité 1
Accompagnement

Chiffres clés

Candidats accompagnés
• Rencontre et suivi de 55 nouveaux candidats
en 2015
• Suivi des 11 candidats rencontrés en 2014

66

Chercheurs
d’emploi
accompagnés

• Présentant un large éventail de qualifications
et compétences
• Profil des candidats : voir Annexe 1

Accompagnement permanent
Pour chaque candidat,
• Rencontre d’1h30 avec
personnes de DiversiCom

deux

• Mise en place d’un système d’alerte
d’offres d’emploi / formation à la
recherche d’emploi
• Sélection et envoi d’offres d’emploi
(472 offres envoyées en 2015)
• Relecture des CV et lettres de
motivation, assistance dans les
candidatures en ligne, préparation
et accompagnement aux entretiens
d’embauche, etc.
• Suivi pendant et après chaque
projet professionnel
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Activité 1

Chiffres clés

Accompagnement

Coaching de groupe

Coaching individuel

• 3 jours de coaching de groupe en partenariat
avec Step2+ :

• 10h de coaching de développement personnel
pour 1 candidate avec un coach professionnel

• 9 participants en mai (1 journée)
• 11 participants en novembre (2 journées)
avec le soutien supplémentaire d’une
recruteuse professionnelle
• Parmi les 20 participants, 11 ont décroché un
job ou repris une formation dans les 3 mois qui
ont suivi le coaching.

• 20h de coaching individuel : préparation aux
entretiens d’embauche avec une recruteuse
professionnelle pour 13 candidats

• Parmi les 14 bénéficiaires, 8 ont décroché un
job ou repris une formation dans les 3 mois qui
ont suivi le coaching.

En partenariat avec la société de coaching Step2+.
Avec le précieux soutien de la Fondation Roi Baudouin et de Securex.

Autres initiatives
• Participation de 2 candidats au Jobdating organisé au
Parlement Européen par l’AVIQ et l’ADAPT (novembre).
• Participation de 2 candidats au programme de
Mentoring de BeFace (à partir de janvier 2016).

Bilan 2015 - Accompagnement
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Activité 1
Accompagnement

Chiffres clés

Projets professionnels

35

Projets
professionnels
facilités

•

20 stages

•

11 CDD

•

4 CDI

Participation au Duoday 2015
• Lors de l’opération nationale du Duoday 2015, plus de 500 entreprises ont ouvert
leurs portes à des stagiaires handicapés. DiversiCom a promu l’opération au sein
de ses réseaux et mis en place 7 stages avec 4 de ses entreprises partenaires :
Solvay, Securex, BNP Paribas Fortis et la Fondation Roi Baudouin.
• Voir la vidéo sur notre chaîne YouTube.
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Activité 1
Accompagnement
Projets professionnels facilités
4 CDI :
• Lorenzo (malvoyant) chez SmartFlats
• Emoke (aveugle) chez Getronics pour la Commission européenne
• Carmen (aveugle) chez Getronics pour la Commission européenne
• Loredana (malvoyante) au Forum européen du Handicap
11 CDD
• Alexandre (autiste) chez ENGIE : CDD d’1 an
• Stéphanie (hand. moteur) chez Solvay : CAP* de 8 mois
• Sanaa (sourde) chez RTL : CDD de 3 mois
• Lorenzo (malvoyant) chez SmartFlats : CDD de 3 mois
• Elisabeth (mal. invalidante) chez DiversiCom : CDD d’1 an renouvelable
• Guillaume (hand. moteur) chez Rotschild : CAP* de 3 mois renouvelable
• Elodie (malentendante) chez Solutions ID : CAP* de 6 mois
• Giulia (malvoyante) chez Law Right : CAP* de 6 mois renouvelable
• Alexander (hand. moteur) chez Axa : CAP* de 4 mois
• Emmanuel (hand. moteur) au SPR de Bruxelles : CAP* de 6 mois renouvelable
• Soumaya (hand. mental léger) chez Darts-ip : CAP d’1 an
20 stages
• Alexandre (autiste) chez BNP : stage d’étudiant d’1 mois
• Elisabeth (mal. invalidante) chez DiversiCom : stage bénévole de 6 mois
• Francesco (aveugle) chez Solvay : stage Duoday de 2 jours
• Aurélie (hand. moteur) chez Solvay : stage Duoday d’1 jour
• Emoke (aveugle) chez Solvay : stage Duoday d’1 jour
• Valérie (hand. moteur) chez Securex : stage Duoday d’1 semaine
• Julia (malvoyante) chez BNP : stage Duoday d’1 jour
• Carmen (aveugle) à la Fondation Roi Baudouin : stage Duoday d’1 semaine
• Séverine (aveugle) à la Fondation Roi Baudouin : stage Duoday d’1 semaine
• Maxime (autiste) chez Axa : stage scolaire d’1 mois
• Serge (autiste) chez RTL : contrat d’immersion professionnelle d’1 semaine
• Lorenzo (malvoyant) chez SmartFlats : stage de découverte de 2 semaines
• Elodie (malentendante) chez Solutions ID : stage de découverte d’1 mois
• Emmanuel (hand. moteur) au SPR de Bruxelles : stage de découverte d’1 mois
• Nassr-allah (sourd) chez Caspian Couture : stage de découverte d’1 mois
• Mathilde (dysphasie) à la Résidence Atomium : stage scolaire de 2 mois
• Sacha (autiste) chez Solvay : stage scolaire d’1 mois
• Vincent (hand. moteur) chez SmartFlats : stage bénévole de 2 mois pour une prise de fonction en 2016
• Soumaya (hand. mental léger) chez Darts-ip : stage de découverte d’1 semaine
• Inès (dysphasie) au Service citoyen, maison de repos Anne-Sylvie Mouzon : stage de 6 mois

* CAP : Contrat d’Adaptation Professionnelle (via le Phare ou l’AVIQ)

Bilan 2015 - Accompagnement

15

Activité 1
Accompagnement

Quand
DiversiCom
m’a appelée pour
me proposer ce poste, j’avais du mal à le
croire. Un travail en lien avec ma formation
dans une telle entreprise ! Cette expérience, je
la considère comme mon vrai premier job, pour
une période longue et un projet bien défini. Je
me sens enfin intégrée. »

J’ai découvert
DiversiCom il y a un
an. L’année est vite passée, mais les effets
sont à durée indéterminée : une expérience
de bénévolat, un stage à la Fondation Roi
Baudouin, un coaching de groupe suivi
d’entretiens individuels avec un jobcoach et
enfin… mon job chez Getronics en tant que
helpdesk analyst… Mes remerciements à
DiversiCom, qui a tant investi pour m’aider à
trouver un travail ! »

Stéphanie (à mobilité réduite), bibliothécaire,
en CAP chez Solvay.

Carmen (aveugle), embauchée en CDI par
Getronics pour la Commission Européenne.

Témoignages de candidats

Quelle
joie
d’être
accueillie le matin par
un bonjour en langue des signes.
Ça m’a touchée que Laurence ait
eu envie de s’intéresser à notre langue.
C’était très agréable de travailler avec elle. Le
travail était bien préparé et tout était
expliqué de manière très visuelle. »
Sanaa (sourde), en CDD chez RTL pour un
projet de digitalisation.

Comme
première
expérience
professionnelle, je ne pouvais rêver
mieux. Merci à DiversiCom pour la qualité de
son accompagnement et à l’équipe de
Rothschild Belgique pour son accueil
chaleureux. »

Pendant mon stage, j’ai
réalisé les tâches nécessaires
pour obtenir mon diplôme de qualification
de l’Ecole des 4 Vents. J’ai particulièrement
aimé l’archivage et le classement. Deux
sous-sols d’archives ! Il y en avait une sacrée
tonne ! J’ai une très bonne mémoire, ça m’a
beaucoup aidé dans mon travail. Et je me
suis senti à l’aise dans ces kilomètres
d’archives. Je parlais énormément avec les
collègues, je les apprécie beaucoup. C’était
une chouette ambiance ! Le contact avec les
collègues,
c’était
une
expérience
enrichissante. »
Maxime (autiste), élève à l’Ecole des 4 Vents,
en stage scolaire chez AXA.

Guillaume (à mobilité réduite),
historien archiviste, en CAP
chez Rothschild Belgique.
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Activité 1
Accompagnement
Coaching de groupe : témoignages de participants

A propos du contenu des formations :
• « C’était très intéressant de mettre en avant nos
compétences et d’avoir plusieurs avis :
professionnels (coaches) et autres participants
pour leur vécu. »
• « Coaching très intéressant pour renforcer la
confiance en soi, pour mieux se connaitre et
mieux se décrire. Des éléments très pertinents
pour la préparation d’un entretien d’embauche
et, de manière plus générale, pour sa relation au
quotidien avec l’autre. »
• « Une formation très intéressante qui permet de
se découvrir soi-même, d’amener ses qualités et
faiblesses de manière intelligente. Un chouette
moment de partage et d’échange d’expériences.
Pour finir, un encadrement parfait avec des
professionnels du domaine. Bref, super ! »
• « Deux journées très riches en émotions, en
apprentissages, en partages, en respect, en
rencontres … A refaire au plus vite. »

A propos des coaches :
• « Pour résumer ce que j’ai ressenti :
l’humanité, la patience et la pertinence ! »
• « Ils se sont bien adaptés au public visé. Je
les ai trouvés très complémentaires et très
impliqués. J’avais l’impression qu’ils
aimaient ce qu’ils faisaient et ça se
ressentait dans la manière dont ils
animaient les exercices. »
• « Bravo à eux car ils ont tenu compte de
nos différences par rapport à un autre
public mais tout en gardant l’idée que nous
sommes chercheurs d’emploi comme les
autres. »
A propos de DiversiCom :
• « Merci pour votre dynamisme et d’avoir
organisé cette journée extraordinaire ! »

Bilan 2015 - Accompagnement
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Activité 2

Bilan 2015

Conseil

Conseil aux entreprises
Rendre possible ce qui est normal.

Une expertise sur mesure :

Bilan 2015 - Conseil
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Activité 2
Chiffres clés

Conseil

22

2
Entreprises ont fait
appel à DiversiCom

Plans d’actions

Dont 15 signataires de la Charte : voir Annexe 2.

38,5 k€
Revenus des activités
de conseil

35

19

20

Entreprises
formées

Entreprises ont accueilli
des travailleurs handicapés

Bilan 2015 - Conseil

Activité 2
Conseil
Les missions de conseil
Mise à l’emploi : soutien au processus de sélection et recrutement
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AXA : 1 stage 4 Vents, 1 CAP*
BNP PF : 1 stage étudiant, 1 stage Duoday
Caspian Couture : 1 stage
Darts-Ip : 1 stage prolongé en CAP*
DiversiCom : 1 stage bénévole prolongé en 1 CDD renouvelable
ENGIE : 1 CDD
Fondation Roi Baudoin : 2 stages Duoday
Forum Européen du Handicap : 1 CDI
Getronics : 2 CDI
Law Right : 1 CAP* renouvelable
Résidence Atomium : 1 stage
Rotschild : 1 CAP* renouvelable
RTL : 1 CIP**, 1 CDD
Securex : 1 stage Duoday
Service citoyen : 1 stage
Smartflats : 1 stage prolongé en CDD puis en CDI, 1 stage bénévole en vue d’une embauche
Solutions ID : 1 stage prolongé en CAP*
Solvay : 3 stages Duoday, 1 CAP*, 1 stage 4 Vents
SPR de Bruxelles : 1 stage

Élaboration de deux plans d’actions pluriannuels
• Solvay
• BNP Securities & Services
Formations et sensibilisations de 35 entreprises
• AXA : formation de l’équipe RH (septembre)
• BECI : formation Handicap et emploi pour 25 entreprises (janvier)
• BP2S :
• sensibilisation du personnel (septembre)
• formation des managers (septembre)
• ENGIE : sensibilisation à l’autisme (septembre)
• L’Oréal : sensibilisation du personnel (décembre)
• Réseau Diversité du SPF : présentation DiversiCom (septembre)
• Réseau Diversité du SPR Bruxelles : présentation DiversiCom (décembre)
• Securex :
• séminaire RSE (mars)
• sensibilisation à la surdité (avril)
• Solvay : formation des recruteurs (juin)
• SPR Bruxelles : sensibilisation avant entrée en fonction (octobre)
• Stanley Black & Decker : sensibilisation du personnel (décembre)
* CAP : Contrat d’Adaptation Professionnelle (via le Phare ou l’AVIQ)
**CIP : Contrat d’Immersion Professionnelle
Bilan 2015 - Conseil
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Activité 2
Conseil

Les entreprises qui ont fait appel à DiversiCom

22
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Activité 2
Conseil
DiversiCom me
permet de développer
en toute confiance une stratégie pour le
respect des personnes en situation de
handicap. DiversiCom est un réel
facilitateur. Comment agir, rencontrer,
engager adéquatement ? Toutes les
questions que nous nous posons trouvent
réponse. Elles nous mettent à l’aise et
nous aident réellement à progresser pour
une société meilleure. Un tout grand merci
à DiversiCom. »

Dans les semaines
ou les mois à venir,
nous continuerons à travailler avec vous, à
mettre en place probablement un programme
de formation et, j’imagine, une collaboration.
Nous sommes tout à fait disposés à continuer à
travailler et à nous engager aux côtés de
DiversiCom. »
Jean-Paul Collette,
Responsable Communication,
Fondation Roi Baudouin

Ingrid Van Mackelenbergh,
Directrice RSE, Securex

Témoignages d’entreprises partenaires

Solvay déploie sa
politique diversité
et l'intégration des personnes avec
handicap faisait figure de grande absente.
Le Duoday est un excellent moyen de
franchir le pas. Cette expérience en 2015
s'est révélée très enrichissante, tant pour
le stagiaire et le tuteur que pour Solvay
qui en a retiré des enseignements très
concrets. »
Valérie Braut-Tairi,
Internal Communication
Brussels, Solvay.

Nous avons reçu un
nombre impressionnant
de feedbacks très positifs après ce bel
évènement organisé conjointement. Merci
donc à toi, à Eléonore ainsi qu’à toute votre
équipe
dynamique.
Votre
approche
pragmatique et bienveillante de la question
du handicap est, je crois, très adaptée à une
entreprise comme la nôtre. »
Olivier MEY,
Human Resources Director,
L’Oréal BelgiLux

Lorsque Marie-Laure est venue nous présenter
DiversiCom, nous étions convaincus qu’une synergie
constructive se créerait entre nos deux organisations. Sa
mission et ses objectifs correspondent tout à fait aux valeurs
que nous souhaitons promouvoir au sein de Rothschild. »
Anne-Sophie Eymeoud, Directeur Général,
Rothschild Belgique

Bilan 2015 - Conseil
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Activité 2
Conseil
Formations et sensibilisations au handicap
1. Informations concrètes, mises en situation, ateliers thématiques
Sensibilisation du personnel
L’Oréal - décembre

Formation des managers
BP2S - septembre

Formation de l’équipe RH
AXA - septembre

Sensibilisation du personnel
Stanley Black & Decker
décembre
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Activité 2
Conseil
Formations et sensibilisations au handicap
2. Création d’un DiversiQuiz
Un jeu de cartes question/réponse couvrant à la fois des informations sur le handicap et
l’emploi, des trucs et astuces concrets et les aménagements raisonnables disponibles.

3. Ambassadeurs DiversiCom en entreprise
Des employeurs et des travailleurs nous accompagnent en entreprise pour témoigner de leur
réussite. Par exemple :
• Elisabeth (mal. invalidante, employée chez DiversiCom), Lorenzo (malvoyant, employé
chez SmartFlats) et Tarik (Foundateur de SmartFlats) témoignent chez BP2S.
• Eric (sourd, employé chez Solvay), Carmen (aveugle, employée à la Commission
européenne), Alexandre (malvoyant, avocat), Servaas (hand. moteur, chef d’entreprise)
témoignent chez L’Oréal.
• Séverine (aveugle, chercheuse d’emploi) et Giulia (malvoyante, employée chez Law
Right) témoignent chez Stanley Black & Decker.

Bilan 2015 - Conseil
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Activité 3
Communication

Communication.
Avec l’entreprise et le travailleur
Pour faire la différence,
parlons-en.

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 porteparole 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.

Bilan 2015 - Communication

27

Activité 3

Chiffres clés

Communication

www.diversicom.be

8 000
6 400
25

Visites
Visiteurs

DiversiNews

48
14

Abonnés
News

12
620

News
Like

Pages personnelles de l’équipe DiversiCom

9

DiversiStories

27

Tweets mentionnant
DiversiCom

Voir Annexe 3

15
1 787

Vidéos &
interviews

15

28

Sorties presse

7

Interviews radio

2

Citations en TV

6

Articles
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Vues

Activité 3
Communication

Les sorties presse
Radio
•
•
•
•
•
•
•

Interview par Radio Contact d'Emoke, stagiaire chez Solvay pour le Duoday (mars)
Interview par Vivacité de Francesco, stagiaire chez Solvay pour le Duoday (mars)
Interview par La Première de DiversiCom et David, chercheur d’emploi (octobre)
Interview par Vivacité de DiversiCom et David, chercheur d’emploi (octobre)
Présentation de DiversiCom par The Shift sur Vivacité (octobre)
Interview par Vivacité de Claire, chercheuse d’emploi, à l’occasion du jobdating au Parlement
Européen (novembre)
Interview par La Première de Claire et Séverine, chercheuses d’emploi, à l’occasion du
jobdating au Parlement Européen (novembre)

TV
Présentation de DiversiCom par la Ministre Céline Frémault
•
sur RTL (émission Controverse – juin)
•
à la RTBF (Soirée Cap48 – octobre)
Articles
•
Article dans le magazine « Bruxelles Metropole » de BECI (juin)
•
Article dans le magazine interne de Solvay « MyCampusMag » (juillet)
•
Article dans le magazine Wallonie Bruxelles (septembre)
•
Article dans le magazine « Wolvendael » de la commune d’Uccle (décembre)
•
Article dans le magazine « Arthrites » (décembre)
•
Article sur le site web de la Ministre Céline Frémault (décembre)

Certaines interventions peuvent être consultées sur la chaîne YouTube de DiversiCom.
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Activité 3
Communication

30

sélection
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Activité 3
Communication
sélection
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Activité 3
Communication

32

sélection
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Partenariats

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.
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Partenariats

Secteur public

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 2015.

Participation à la Journée de
réflexion pour l’amélioration de
l’emploi
des
personnes
handicapées dans le secteur
public régional.

Participation à la Table Ronde initiée
par la Ministre Céline Frémault :
enjeux et pistes pour une meilleure
prise en compte du handicap dans la
société (en vue de l’adoption du
HandiPlan).

Participation à la
Table Ronde sur les
aménagements
raisonnables.

Participation
à
la
préparation du Salon
des Possibles de mars
2016.

Contribution au
« Jobdating » organisé
par l’ADAPT et l’AVIQ au
Parlement européen.
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Secteur privé
et associatif

Partenariats
Participation aux activités de
mise en réseau pilotées par le
service
d’accompagnement
Bataclan.

Organisation pour la Chambre
de
Commerce
Bruxelloise
d’une
formation
sur
le
Handicap au travai.

Mise en place de 2
programmes de
mentoring en entreprise
pour la saison 2016.
Promotion du Prix de
l’entreprise
citoyenne
2015 et support aux
entreprises candidates.
Recherche et mise en place
de stages en entreprise pour
les élèves autistes de l’Ecole
des 4 Vents.

Mise en place d’un
service citoyen pour
la saison 2016.
Accompagnement
étudiants handicapés
leur sortie des études.

des
avant

Participation au Salon « ON »
de l’Emploi de l’ULB.
Support à des associations
sœurs pour l’accompagnement
professionnel de candidats et le
partage de bonnes pratiques :
Ligue
Braille,
InfoSourds,
APEDAF, Bataclan, Transition, My
Wish, Côte à Côte, Push, VIEWS…

Autres
associations
sœurs

Bilan 2015 - Partenariats
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Finances

Objectif :
pérenniser le projet
Nous veillons à gérer nos ressources en « bon père de famille » et à
rechercher les financements qui garantiront le développement et la
pérennité de nos activités.
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Finances

Recettes

En 2015, l’ASBL a pu compter sur :

Deux subsides publics :
• Cocof / Ministère de l’Aide aux
Personnes handicapées
• Région de Bruxelles Capitale /
Ministère de l’Emploi

Le soutien de Cap 48
En co-financement avec la
Cocof
Trois fondations privées :
• Fondation J.-F. Peterbroeck
• Fondation Futur 21
• Fondation Roi Baudouin
 Appel Hors Pistes (2014)
 Appel du Fonds ICT Community
for ASD (2015)
La générosité de donateurs privés
via le compte de l’ASBL et le
Fonds des Amis de la Fondation
Jean-François Peterbroeck géré
par la Fondation Roi Baudouin.
Les revenus de son
activité économique de
conseil aux entreprises.

L’entreprise Novatris
qui héberge gracieusement
l’Asbl dans ses bureaux.

L’entreprise Kairos
qui a traduit les premiers
supports d'information de
l'Asbl.
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Finances

Dépenses

Les frais encourus en 2015 se composent comme suit :

Frais de fonctionnement
• Frais de personnel :
Trois personnes (2,25 ETP) mènent les activités décrites et assurent l’administration, la recherche
de fonds, la promotion des services et le développement des partenariats. Une quatrième
personne offre un demi-jour par semaine de coaching additionnel aux candidats.
Courant 2015, l’ASBL a procédé à l’engagement de ses deux premiers employés (1,25 ETP),
recourant aux services du secrétariat social Securex.
• Frais généraux : comptabilité*, téléphonie et abonnements IT, achat de matériel,…

Frais d’activité
• Frais de coaching : recours occasionnel à des coaches externes.
• Frais de communication & sensibilisation : maintenance du site web, traductions, production de
matériel de sensibilisation et réalisations audiovisuelles.

*La comptabilité de l’ASBL est confiée au Cabinet comptable et fiscal ACOFISCO.
L’ASBL est assujettie à la TVA.

Bilan 2015 - Finances
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Perspectives 2016

41

Priorités

CONSEIL

ACCOMPAGNEMENT

Continuer
• Accompagnement
régulier
candidats 2014-2016

Développer
des

• 7 jours de coaching de groupe

• Rencontre et accompagnement de 35
nouveaux candidats
• Formations thématiques liées à la
recherche d’offres d’emploi

• 50 sessions de coaching individuel
• Prolongation des partenariats avec
les entreprises 2015

• Lancement de nouveaux partenariats
en 2016

• Missions sur mesure : plan d’action,
formation,
sensibilisation
du
personnel,
présentation
de
candidats et suivi des projets
professionnels,
préparation
et
communication

• Organisation
d’une
journée
de
sensibilisation (know what), formation
(know how) et jobdating (know who)
ouverte à toutes les entreprises

• Participation au Duoday 2016

COMMUNICATION

• Support au PEC 2016
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• Présence sur les réseaux sociaux
• Alimentation du site web : stories,
news, veille « Dans les medias »

• Réalisation
bilingue

d’une

capsule

vidéo

• Présence sur événements et salons

• Relations presse

Perspectives 2016 - Priorités

Priorités

Continuer

• Création de nouvelles synergies pour un
impact multiplié de nos actions et un partage
de pratiques

• Espérer le maintien des
partenariats financiers de
2014 et 2015

• Démarches actives auprès des instances
publiques et privées

PARTENARIATS

• Renforcement des
partenariats de 2015

• Une initiative privée de levée de fonds

FINANCES
ADMINISTRATION

Développer

• Veiller à la bonne
administration de l’ASBL

• Selon les ressources, recruter une 4e
personne et trouver des bureaux plus grands

Et d’autres perspectives viendront s’ajouter tout au long de l’année...

Perspectives 2016 - Priorités
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Finances
Budget prévisionnel

Dépenses annuelles 2016
Les dépenses annuelles minimales sont estimées à 150.000€, considérant la rémunération de 2,25
ETP, des charges locatives nulles et des frais d’activités récurrents.
Toutefois, courant 2016, DiversiCom devrait idéalement fonctionner avec un minimum de 3 ETP et
s’établir dans de nouveaux bureaux.
Tout nouveau soutien sera destiné prioritairement à ces objectifs.
• Frais de personnel : pour assurer les activités, à savoir accompagnement des candidats, conseil
aux entreprises, administration de l’ASBL, recherche de fonds, promotion des services,
sensibilisation et développement des partenariats.
• Frais généraux : comptabilité, téléphonie et abonnements IT, achat de matériel,…
• Frais de coaching : recours occasionnel à des coaches externes.
• Frais de communication & sensibilisation : maintenance du site web, traductions, production de
matériel de sensibilisation, réalisations audiovisuelles, organisation d’événements.

Sources de financement
En 2016, DiversiCom souhaite assurer le développement de ses activités par le recours à trois
sources de financement :
1. Le revenu de ses activités économiques : conseil aux entreprises
2. Les subsides publics en faveur de l’Emploi et de l’Aide aux personnes handicapées
3. Les sources privées :
• Fondations et mécénat d’entreprise
• Donations privées
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Annexes

1- Profil des chercheurs d’emploi accompagnés

p. 47

2- Charte DiversiCom

p. 48

3- DiversiStories

p. 49
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Annexes

Annexe 1

Profil des chercheurs
d’emploi accompagnés
Niveau de formation

Enseignement
supérieur
56%

Lieu de résidence
Communes
Germanophones
2%

Enseignement
primaire
10%

Enseignement
secondaire
spécialisé
17%

Wallonie
24%

Bruxelles
65%

Flandre
9%

Enseignement
professionnel
17%

Type de handicap
Autres
24%

Autisme
12%

Candidats envoyés par
Handicap
visuel
24%

Autres
(site, bouche à
oreille…)
47%

Universités et
écoles
30%

Handicap
auditif
9%

Handicap moteur
31%

Services d'accompagnement
publics et privés
23%
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Annexe 2
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Charte
DiversiCom

Annexe 3
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Annexe 3
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Annexe 3
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Annexe 3
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Annexe 3

53

Annexe 3
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Annexe 3
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Annexe 3
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Annexe 3
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Equipe

La gouvernance de DiversiCom est assurée par un Conseil d’administration composé à
50% de professionnels en situation de handicap.
La gestion quotidienne est assurée par trois personnes.
Les projets sont menés avec un large réseau de partenaires et de bénévoles.
Un Comité consultatif est sollicité dès que nécessaire.

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
Jeunesse et
Handicap (1993actuellement)
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• Diplômé en Droit
• Expert en finance
durable
• Musicien ;
bénévole dans le
domaine du
Handicap (1989actuellement)

• 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

• Diplômé en Droit
et Philosophie

• Notaire

• Secrétaire
général et
responsable RH
chez UNIBRA,
Administrateur
de sociétés

• Malvoyant

• Bénévole dans le
domaine du
Handicap (1997actuellement)

Equipe
Equipe opérationnelle
Marie-Laure JONET
G +32 (0)475 30 57 84
T +32 (0)2 880 50 69
ml.jonet@diversicom.be
• Diplômée en Philologie romane, Philosophie et
Sciences du Livre ; Agrégée
• Chargée de Communication à la Commission
européenne (1999-2014)
• Chef de projet bénévole depuis 1993 (Domaines
Jeunesse & Handicap)

Co-gérante
A ¾ temps

• Fondatrice
• Administratrice déléguée
• A temps plein

Eléonore SNOY
G +32 (0)478 29 55 77
T +32 (0)2 880 50 69
e.snoy@diversicom.be
• 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)
Elisabeth DOULCET
G +32 (0)495 14 95 69
T +32 (0)2 880 50 69
e.doulcet@diversicom.be
• Diplômée d' une Ecole de Commerce (Paris)
• Responsable Marketing, Evénementiel, Process
dans les Services/l'Agroalimentaire (2000-2010)
• Handicapée depuis 2008. Bénévole depuis 2011
(domaines santé et protection des enfants)

Chargée de projet
A ½ temps, à domicile

Nathalie MAES
Coach bénévole
Un ½ jour par semaine

• Diplômée en langues (NL/UK) + formations en
marketing & RH
• Consultante auprès d'un cabinet international de
recrutement de cadres (depuis 1999)
• Bénévole depuis 2015 chez DiversiCom
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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 2016.
Merci pour votre bienveillante attention.

Votre soutien compte !
Pour faire un don :
• via le compte de l’ASBL DiversiCom
IBAN : BE74 0017 2242 9707
• via le Fonds des Amis de la
Fondation Jean-François Peterbroeck,
géré par la Fondation Roi Baudouin
(déductibilité fiscale)
IBAN : BE10 0000 0000 0404
Communication : 013/1060/00103 - DiversiCom
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