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Ce projet soutient la mise en œuvre des objectifs de développement durable (ODD) suivants : 

          

Vous souhaitez en savoir plus sur ce projet?  

Contactez Elsa Chekaiban à l’adresse suivante echekaiban@iom.int 

Le project vise à fournir un soutien technique à Actiris, l’Office Régional Bruxellois de l’Emploi, afin d’améliorer la 

coordination entre les parties prenantes qui interviennent dans le domaine de l’intégration des primo-arrivant(e)s sur le 

marché de travail dans la Région de Bruxelles-Capitale (RBC). Une coordination accrue entre les différentes organisations 

permettra à terme d’atteindre un meilleur taux de participation des primo-arrivant·e·s au marché du travail.  

À cette fin, une plateforme de coordination sera mise en place et constituera un outil de référence pour les parties 

prenantes sur le long terme. Il est donc prévu que la plateforme contienne deux composantes, l’une en présentiel et 

l’autre en numérique, qui renforcerait ainsi le réseau des partenaires et en faciliterait la communication et les échanges. 

Durant la mise en œuvre des cinq phases du projet décrites ci-dessous, l’équipe de l’OIM en coordination avec Actiris 

établira un dialogue avec les parties prenantes de la RBC. Des consultations régulières avec les différentes organisations 

favoriseront leur implication et leur engagement au réseau ainsi que la mise en place d’un mécanisme de coordination 

ergonomique, durable et adapté à leurs besoins, leurs souhaits et leurs attentes. 

 

Le projet vise à fournir un soutien technique à Actiris, l’Office Régional Bruxellois de l’Emploi afin d’améliorer la 

coordination entre les organisations qui interviennent dans le secteur de l’intégration des personnes primo-arrivantes 

sur le marché de travail dans la Région de Bruxelles-Capitale (RBC). Une coordination accrue entre les organisations 

permettra à terme d’atteindre un meilleur taux de participation des personnes primo-arrivantes au marché du travail.  

A cette fin, une plateforme de coordination sera mise en place et constituera un outil de référence pour les organisations 

sur le long terme. Il est donc prévu que la plateforme contienne deux composantes, l’une en présentiel et l’autre en 

numérique, qui renforcerait ainsi le réseau des organisations et en faciliterait la communication et les échanges. 

Durant la mise en œuvre des cinq phases du projet décrites ci-dessous, l’équipe de l’OIM en coordination avec Actiris 

établira un dialogue avec les organisations de la RBC. Des consultations régulières avec les organisations favoriseront 

leur implication et leur engagement au réseau ainsi que la mise en place d’un mécanisme de coordination ergonomique, 

durable et adapté à leurs besoins, leurs souhaits et leurs attentes. 

 

Financé par: l’Union européenne via le Programme d’Appui à la Réforme Structurelle 

Mis en œuvre par : l'OIM Belgique et Luxembourg en coopération avec la Commission européenne 

En étroite collaboration avec: Actiris 

Date de début: 17 juin 2020 

Durée: Juin 2020 – Décembre 2021 (18 mois)  

Couverture géographique: Région de Bruxelles-Capitale | Belgique 
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