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2t§Integra Jobs&Form: rapport d’activité 2019-2021 

 

1. Introduction 

1.1 Bref historique du projet 

 

L’asbl FeBi propose, en tant qu’organisation regroupant plusieurs Fonds Maribel et Fonds de formation fédéraux et 

bruxellois actifs au sein du secteur non-marchand privé, de rassembler les ressources humaines, financières et 

techniques pour créer de l’emploi et promouvoir la formation des groupes à risque. 

Afin de réaliser sa mission, un Fonds reçoit des ressources du secteur dont il est issu. 

Les groupes à risque qui constituent le cœur de la mission de FeBi sont légalement déterminés par arrêté royal1. 

Ainsi, l'article 1er stipule que les demandeur·euse·s d'emploi qui ne possèdent pas la nationalité d'un État membre 

de l'Union européenne font partie des groupes à risque. 

Au premier semestre 2019, suite à un exercice de réflexion - mené par la Chambre Maribel 7 et le Fonds de 

formation des établissements et services de santé (résiduaires & bicommunautaires) - il a été décidé d'agir pour une 

catégorie de groupes à risque pour laquelle jusqu'alors aucune action spécifique n'avait été développée au sein de la 

maison : les primo-arrivants.  

L'idée de cibler spécifiquement ce groupe découle de deux observations. D'une part, il y a l'importante demande de 

personnel adéquat dans le secteur de l'aide et des soins aux personnes et, d'autre part, il y a le grand nombre de 

candidat·e·s allochtones sur le marché du travail qui éprouvent des difficultés à trouver un emploi. Ces dernier·ère·s, 

entre autres, parce qu'il n'y a pas de reconnaissance et/ou parce que le diplôme, l’expérience et les qualifications 

acquises dans leur pays d'origine ne sont pas prises en compte en Belgique. 

Les deux Fonds ont donc élaboré un plan d’action afin de développer un projet spécifique à cette catégorie de 

personnes. Par la suite, FeBi a souhaité mettre en place un projet spécifique pour les réfugié·e·s reconnu·e·s : Integra 

Jobs&Form pour les "primo-arrivants" et Integra Soins2 pour les réfugié·e·s reconnu·e·s. 

Après avoir obtenu la validation nécessaire des membres des deux Comités de gestion responsables du secteur des 

établissements et services de soins de santé (résiduaires et bicommunautaires), les travaux préparatoires du projet 

Integra Jobs&Form ont pu être entamés. 

Le coup d'envoi officiel du projet et de sa communication vers l’extérieur a été donné le 1er avril 2021. 

 

 

 

 

 
1 Arrêté royal d'exécution de l'article 189, alinéa 4, de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (1) 
2 Le projet Integra Soins est dirigé par l'IFG (Fonds intersectoriel pour les services de santé) et n’est pas abordé dans ce rapport 
d'activité. 

mailto:integra@fe-bi.org
mailto:integra@fe-bi.org
http://www.fe-bi.org/
https://etaamb.openjustice.be/fr/arrete-royal-du-19-fevrier-2013_n2013200746
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1.2 Le projet Integra Jobs&Form 

Integra Jobs&Form est un projet FeBi visant à financer le coût salarial réel des emplois et des formations des 

candidat·e·s primo-arrivant·e·s ayant un statut légal dans les établissements et services de santé résiduaires et 

bicommunautaires (PC 330.02 & 330.04). 

 FeBi organise le recrutement et l'accompagnement des candidat·e·s en partenariat avec ses partenaires de projet. 

Le·a candidat·e sélectionné·e signe, selon le profil recherché, un contrat selon le barème légal pour une durée 

maximale de 2 ans (coûts salariaux réels plafonnés à € 42.500/an par ETP). 

Un·e tuteur·rice/mentor, occupant la même fonction que le·a candidat·e, est désigné·e pour accompagner le 

travailleur dans l’institution. 

Objectifs 

➢ Intégration des personnes n'appartenant pas à l'UE15 dans le secteur non-marchand 

➢ Augmenter la participation des ressortissant·e·s de pays non-membres de l'UE15 à notre système social, 

économique et culturel 

➢ Répondre à la demande du secteur CP 330.02 et 330.04 qui connaît une pénurie de personnel qualifié. 

Groupe cible 

Les ressortissant·e·s de pays non-membres de l'UE15 en situation de séjour légale et inscrit·e·s depuis moins de 5 ans 

au Registre national d'une commune de la Région flamande ou wallonne, ou de la Région de Bruxelles-Capitale. 

Employeurs potentiels du secteur 
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1.3 Les partenaires 

Les partenaires du projet Integra sont des acteurs experts dans le domaine de l'insertion professionnelle, du 

recrutement et de l'accompagnement des employeurs et des demandeur·euse·s d'emploi dans le processus de 

travail. 

 Le FOREM 

Depuis 1989, le Forem est l'organisme officiel chargé de la formation et de l'accompagnement des 

chômeurs en Région wallonne. 

 

L'ambition du Forem est d'être le partenaire public des citoyen·ne·s tout au long de leur carrière 

professionnelle et des entreprises tout au long de leur existence. Elle propose des solutions innovantes 

adaptées à un monde en constante évolution. De cette manière, le Forem veut contribuer au 

développement socio-économique de la Wallonie et lutter contre la précarité. 

 

 

 Actiris 

Depuis 1989, Actiris est l'organisme officiel chargé de la formation et de l’accompagnement aux 

chômeurs de la Région de Bruxelles-Capitale. Actiris fait le lien entre les travailleur·euse·s et les 

employeurs dans leur recherche d’un emploi ou de personnel adéquat.   

 

Assurer l'accès à un emploi durable et de qualité pour tous les Bruxellois et mettre en relation l'offre et 

la demande sont les deux missions fondamentales d'Actiris. 

 

 AIF+ 

AIF+ signifie Actieve Interculturele Federatie+ et est une organisation coupole multiculturelle reconnue 

par la Communauté flamande. 

AIF+ regroupe des associations socioculturelles néerlandophones du Limbourg, d'Anvers, du Brabant 

flamand et de Bruxelles dont les membres sont de différentes nationalités.  

En soutenant les activités socioculturelles et via le fonctionnement de ses associations membres, 

AIF+ vise à 

✓ encourager une société ouverte et diversifiée ; 

✓ créer l'égalité des chances pour tous dans l'éducation, l'emploi, etc ; 

✓ préserver l'identité culturelle des minorités ethniques, mais aussi promouvoir leur intégration au 

sein de la société. 

 

Via son adhésion au Forum des minorités, l'AIF+ veille à ce que la voix de ses membres soit entendue aux 

différents niveaux administratifs (commune, ville, province et gouvernement flamand). 

Avec ses 4 projets FSE, un à Bruxelles - Bxl@Work, (4 fédérations affiliées), un projet FSE à Halle - 

Halle@Work , Louvain - Motivation United, et Vilvoorde - Diana@Work , AIF+ prend les devants. 

Ensemble, ils relèvent le défi d'atteindre plus de 300 personnes et de les aider à progresser grâce à une 

formation, un stage ou un emploi. Tout ceci est basé sur la dynamique du·de la demandeur·euse 

d'emploi lui·elle-même, avec l’aide de 7 coachs professionnels et en collaboration avec 2 chasseur·euse·s 

de tête motivé·e·s. 
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2. Chronologie du projet Integra 

 

2019 

➢ Définition du projet et rédaction de la proposition de projet 

➢ Recherche des partenariats potentiels 

➢ Validation de l’idée de projet par les Comités de gestion de la Chambre Maribel 7 et du Fonds de 

formation ESS 

➢ Réunions avec les partenaires externes 

 

2020 

➢ Recherche des possibilités de partenariat avec la VDAB, Actiris et le Forem 

➢ Enquête sectorielle à propos du projet 

➢ Elaboration de la proposition du cadre de partenariat avec les partenaires externes 

➢ Négociation du cadre de partenariat avec la VDAB, Actiris et le Forem 

➢ Validation du projet par les Comités de gestion de la Chambre Maribel 7 et du Fonds de formation 

ESS 

➢ Préparation et soumission du texte de l'acte d'adhésion dans le cadre de l'action positive 

2021 

➢ Finalisation du cadre de partenariat 

➢ Formalisation du partenariat avec Actiris et le Forem  

➢ Elaboration du plan de communication 

➢ Lancement officiel du projet 

➢ Suivi du projet 
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3. Réunions et suivi des objectifs du projet 

 

Les réunions visent à rendre opérationnels les objectifs du projet et à assurer un suivi. 

Les réunions suivantes ont été organisées à cet effet : 

3.1 Réunions/négociations avec les (éventuels) partenaires de projet   

La mission de FeBi est de réduire la charge de travail en investissant dans de nouveaux emplois et de soutenir 

l'amélioration de la qualité des soins et des services grâce à diverses initiatives de formation.  

Bien que le projet Integra Jobs s'inscrive pleinement dans le cadre de l'expertise de FeBi, il était nécessaire de 

rechercher des partenariats avec des entités susceptibles d'accompagner l'ensemble du processus d'entrée sur le 

marché de l'emploi, puisque ces tâches ne relèvent pas de la compétence de FeBi. Des acteur·rice·s clés dans le 

domaine de la diversité et de l'inclusion ont également été consultés lors de l'élaboration du projet. 

 

Date Interlocuteur Ordre du jour de la réunion 

18/06/2019 FOREM Proposition de projet et recherche de possibilités de partenariat 

11/09/2019 VIVO Séance d'information sur l'ébauche de projet 

4/11/2019 Forum des minorités Prise de connaissance et transfert d'informations générales 

7/11/2019 VDAB, VOSPA Présentation du projet et recherche de possibilités de partenariat 

 19/11/2019 Tracé + Maison de la Santé Prise de connaissance et transfert d'informations générales 

2/12/2019 Actiris Présentation du projet et recherche de possibilité de partenariat 

20/12/2019 Centre Régional d’intégration  Prise de connaissance et transfert d'informations générales 

3/11/2020 Agence pour l’Intégration et l’intégration 
à la citoyenneté Présentation du projet et recherche de possibilités de partenariat 

4/11/2020 VDAB Discussion à propos du cadre de partenariat 

9/11/2020 Agence pour l’Intégration et l’intégration 
à la citoyenneté Explication du projet aux consultants de l'Agence 

10/12/2020 FOREM Cadre de partenariat : discussion et accords 

10/12/2020 VDAB Cadre de partenariat : discussion et accords 

15/01/2021 Actiris Cadre de partenariat : discussion et accords PARTIE 2 

22/01/2021 Forem Cadre de partenariat : discussion et accords PARTIE 2 

8/02/2021 Forem Réunion FEBI - suite projet Integra jobs 

2/04/2021 Actiris febi x bapa convivial / integra formations 

8/04/2021 VDAB Projet Integra: explications (nouveau contact VDAB) 

23/06/2021 Actiris Réunion de suivi projet Integra  

15/09/2021 Actiris Integra: discussion et évaluation du fonctionnement du projet  

7/10/2021 AIF+ Integra Jobs Flandre : processus 

8/10/2021 Forem Integra Jobs&Form: réunion de suivi du projet 
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3.2 Réunions avec le comité de pilotage et les Comités de gestion   

Le comité de pilotage est composé des présidents et vice-présidents du Maribel et du Fonds de formation du secteur 

résiduaire et bicommunautaire, du directeur et des coordinatrices de FeBi et assure la validation des activités 

(préparatoires) de l'équipe du projet.  

L'objectif de la mise en place du comité de pilotage est : 

 - d’informer sur les progrès, les besoins et les objectifs du projet, et les mettre en relation avec la réalité, comme en 

témoignent les réunions et les échanges avec les partenaires extérieurs. 

 

 

Date Interlocuteur Ordre du jour de la réunion 

5/11/2019 
Comité de pilotage 

Proposition de projet, définition de primo-arrivant, validation de la lettre et de 
l'enquête de secteur 

6/12/2019 Comité de Gestion FS M 
Chambre 7 

Présentation du projet, définition de primo-arrivant, lettre et enquête de 
secteur 

5/02/2020 Comité de pilotage (via mail) Progrès du projet 

20/08/2020 Comité de pilotage (via mail) update 20/08/2020: Cadre de partenariat + progrès du projet 

8/12/2020 Comité de pilotage (via mail) update 08/12/2020: AR action positive + progrès du projet 

4/02/2021 Comité de gestion FS M 
Chambre 7 Situation en Flandre 

1/04/2021 Comité de pilotage (via mail) Integra Jobs&Form: lancement du projet et 1ère signature de contrat  

 

Ndr : en raison des agendas bien (trop) remplis des membres du comité de pilotage et de la présence d'un certain nombre de 

membres dans les Comités de gestion des Fonds, il a été décidé d'informer le comité de pilotage de l'avancement des travaux par 

e-mail.   

3.3 Divers 

La coordination des réunions et du projet est assurée par les chefs de projet Nora Neame et Jules Nkeshimana (= 

équipe du projet). Ils président les réunions, assurent le suivi des objectifs et réalisent le rapport d'activité. 

L'équipe du projet a consulté régulièrement, par mail, par téléphone ou lors de leurs réunions de travail les 

coordinatrices de FeBi (Kaat Lisaerde, Amely Gerard), le directeur de FeBi (Jonathan Chevalier) et de nombreux 

collègues des services de soutien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fe-bi.org/


 
 

 
 

www.fe-bi.org 
 

 

7 
 

4. Actions réalisées 

4.1 Enquête de secteur 

Après des contacts avec un certain nombre de stakeholders durant le dernier trimestre de 2019, au cours desquels 

les attentes ont été définies, une liste de 1059 employeurs de la CP 330.02 et 330.04 ayant accès au projet Integra a 

été établie avec le comité de pilotage. 

Fin février 2020, une lettre et une enquête ont été envoyée à ces institutions. Après une brève explication des 

principales caractéristiques du projet, les institutions ont été invitées à manifester leur intérêt, notamment en 

transmettant les profils souhaités. 

Les tableaux ci-dessous présentent les résultats de cette enquête : 

Région Institutions répondantes Profils demandés (en ETP) 

Bruxelles 5 18 

Flandre 3 5 

Wallonie 4 7,5 

Total 12 30,5 

 

Profils demandés 
Wallonie Bruxelles Flandre 

Psychologue Aide-ménagère/à la vie journalière  Chargé·e de projet 

Assistant·e 
social·e/éducateur·rice/ergothérapeut
e Collaborateur·rice administratif·ve Accueil et administration 

Dispatcher Psychologue 
Administration/IT/Programmate
ur 

Ambulancier·ère 
Assistant·e social·e/Responsable de 
formations Administration/Accounting 

Secrétaire  Secrétaire/aide comptable Secrétariat médical & accueil  

Support logistique 
Assistant·e gestionnaire de flotte 
véhicules Homme·femme à tout faire 

Support informatique 

Chauffeur·euse-accompagnateur·rice de 
patients à mobilité 
réduite/ambulancier·ère   

Psychologue Infirmier·ère·s   

Assistant·e 
social·e/éducateur·rice/ergothérapeut
e Soutien administratif et de coordination   

Technicien·ne de surface     

 

Ndr : le timing de cette enquête s'est avéré malvenu en raison de l'évolution de la pandémie et des mesures émises par le 

gouvernement. 

 

 

 

http://www.fe-bi.org/
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4.2 Développement du cadre de partenariat  

Au cours de l'été 2020, l'équipe de projet a élaboré le cadre de partenariat souhaité.  

L'objectif de ce cadre était de définir les différents sous-aspects du projet Integra et de mettre au point un outil qui 

reflète clairement la répartition des rôles, tant en interne qu'en externe. 

Cet aspect était crucial pour la mise en place du projet Integra, car la quasi-totalité des tâches liées au processus de 

recrutement ne relèvent pas de la compétence de l’asbl FeBi. Il a donc fallu trouver un partenaire dans chaque 

région qui soit prêt à assumer ces tâches. 

Aperçu des différentes étapes du cadre de partenariat : 

 

Les contacts avec les employeurs et les stakeholders ont révélé que le niveau de compétence linguistique des primo-

arrivants méritait une attention particulière. 

C'est pourquoi l'équipe du projet a conçu des mécanismes visant à compenser les éventuelles lacunes dans les 

compétences linguistiques des primo-arrivants, qui ont été inclus dans le cadre de partenariat proposé : 

 

Ce cadre a servi de base aux négociations avec les différents partenaires du projet et a été envoyé à la VDAB, au 

Forem et à Actiris à la fin du mois d'août 2020. 

 

http://www.fe-bi.org/
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4.3 Négociations avec les partenaires de projet dans 3 régions  

 

Le projet Integra Jobs&Form est un projet fédéral, c’est pour cette raison qu'un cadre de partenariat a été négocié 

avec Actiris, le Forem et la VDAB, chacun territorialement compétent pour l'accès à l'emploi. 

Les négociations se sont déroulées de septembre 2020 à février 2021. 

Plus précisément, il a été demandé à chaque agence d'assumer un rôle de SPOC (single point of contact) dans le 

projet et de réaliser les tâches suivantes conformément au cadre de partenariat établi : 

- Analyse des besoins en recrutement      

- Cocréation d'offres d'emploi (textes d'offres d'emploi inclus)     

- Diffusion et suivi des offres d'emploi et du processus de sélection      

- Recherche de profils dans le portefeuille de candidat·e·s potentiel·le·s      

- Présentation des candidat·e·s sélectionné·e·s à l'employeur     

- Accompagnement vers l'entretien    

- Accompagnement éventuel du·de la salarié·e après le recrutement 

 

Actiris & le Forem : 

A la fin du cycle de négociation, un accord a été trouvé avec Actiris et le Forem, ils acceptent d’assumer le rôle de 

SPOC demandé dans leurs régions respectives dès le début du projet Integra. 

VDAB : 

Lors de la réunion du 10 décembre 2020, l'équipe de projet a été informée que la VDAB n'était pas en mesure 

d'assumer le rôle de SPOC demandé.  

Plusieurs éléments ont été cités à cet égard : 

-aucune cocréation d'offres d'emploi possible 

-aucune identification possible de notre groupe cible de primo-arrivants dans leur base de données de client·e·s 

-pas de trajets individuels pour primo-arrivants. 
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4.4 Acte d’adhésion  “action positive”  

Contexte 

Le 11 mars 2019, l'arrêté royal déterminant les conditions d'une action positive est entré en vigueur.  

L'arrêté royal permet de prendre des mesures positives lorsque c'est le moyen approprié d'éliminer le désavantage 

social de certains groupes défavorisés sur le marché du travail. Le nouveau règlement n'est applicable que dans le 

secteur privé. 

Les secteurs et les entreprises peuvent prendre l'initiative. Un plan d'action sous forme de convention collective de 

travail ou d'acte d'adhésion doit être approuvé par le ministre du Travail. 

Une action positive est une mesure qui vise à instaurer l'égalité pour des catégories de personnes pour lesquelles il a 

été démontré qu'une inégalité existe.  

Il s'agit de mesures spécifiques qui visent à prévenir ou à compenser les désavantages subis, par exemple, par les 

personnes d'origine étrangère ou les personnes handicapées.  

L'objectif est de leur garantir une pleine égalité dans la pratique.  

Établissement de l'acte d'adhésion 

Restreindre l'accès au projet Integra aux primo-arrivants se traduit implicitement par une discrimination. Tant Actiris 

que le Forem avaient clairement indiqué, dès le début des négociations, que leur participation au projet d'Integra 

était sujette à approbation à la lumière de cette récente initiative législative. 

De ces contacts, il est apparu que FeBi pouvait faire valider le projet Integra par le ministre du Travail en présentant 

un acte d'adhésion, dont le modèle figure dans l'arrêté royal. 

Après rédaction du texte de l'acte d'adhésion et validation par le comité de pilotage, l'acte d'adhésion a été déposé 

au cabinet du ministre fin décembre 2020. 

Après que le dossier ait été déclaré recevable le 01/02/2021, l’approbation a été reçue le 30/03/2021. Celle-ci est 

valable pour une période de 3 ans. Une nouvelle demande devra être soumise avant le 30/03/2024 si le projet se 

poursuit. 

En d'autres termes, le projet Integra est conforme à la législation relative aux actions positives. 

 

4.5 Formalisation du partenariat avec Actiris et le Forem 

En mars 2021, les accords conclus précédemment avec Actiris et Le Forem ont également été formellement repris 

dans une fiche d'action de la convention Wallone pour Le Forem, et un accord de partenariat a été établi avec 

Actiris. 

 

4.6 Lancement du projet à Bruxelles et en Wallonie  

Après l'approbation du projet Integra à la lumière de la législation sur les actions positives, le projet a pu 

officiellement démarrer le 01/04/2021. 

Les institutions de Bruxelles et de Wallonie ont été informées du lancement par courrier et par e-mail. 

Le projet a également été repris dans le site web de FeBi : https://www.fe-bi.org/nl/thema/36000/integrajobs-vorm  

http://www.fe-bi.org/
https://www.fe-bi.org/nl/thema/36000/integrajobs-vorm
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4.7 Document FAQ 

En collaboration avec les partenaires du projet, FeBi a rédigé fin septembre un document FAQ décrivant le processus 

Integra et contenant de nombreuses réponses aux questions pratiques recueillies depuis le lancement, tant par 

l'équipe du projet que par les équipes des partenaires du projet qui jouent le rôle de personnes de contact pendant 

le processus de recrutement. 

Le document FAQ fait partie de la communication du projet aux employeurs depuis sa validation. 

4.8 Recherche d’un partenaire en Flandre  

Après de nombreux contact avec l’AISBL JobRoad qui accompagne des personnes issues de groupes défavorisés dans 

leur recherche d’un emploi adapté chez un employeur approprié, un accord n’a pu être trouvé pour un partenariat. 

En été 2021, un accord de partenariat a été trouvé avec l’asbl AIF+, le lancement du projet en Flandre est prévu 

début 2022. 

4.9 Présence lors de la signature des contrats  

A la lumière du projet Integra, la relation de travail se passe entre l'employeur et l'employé·e. FeBi n'est impliquée 

que dans le financement du salaire. 

Au cours du processus de recrutement, tant les employeurs que les candidat·e·s n'entrent en contact qu'avec le 

partenaire de projet de la région où le poste est proposé. Après la signature du contrat de travail, le mandat du 

partenaire du projet prend fin et FeBi s'occupe de la suite du projet. 

Outre le financement du salaire, le Fonds de formation offre de nombreuses possibilités dans le domaine de la 

formation (individuelle) des employé·e·s recruté·e·s. En outre, l'équipe de projet agit également en tant que 

conseiller confidentiel de l'employeur et de l'employé·e pendant la durée du contrat. 

Comme Febi et ses activités ne sont pas toujours connues de l'employeur et certainement pas du primo-arrivant 

recruté, le contrat est de préférence signé en présence de l'équipe de projet. Cette présence permet une rencontre 

et un échange d'informations pratiques sur les différentes actions du Fonds de formation, la procédure Maribel et le 

rôle de Febi dans le projet. 

La présence d'un·e représentant·e de Febi n'est pas nécessaire pour la signature du contrat ; un moment de 

rencontre peut être fixé ultérieurement. 
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5. Résultats chiffrés d’Integra Jobs&Form  

Le projet Integra présente de bons résultats dès la première année : à la fin de 2021, 29 employé·e·s travaillaient 

grâce à un financement Integra.  

Région  Employeurs 
ETP 
actifs Employeurs Integra  Profils demandés (en ETP) Contrats signés 

Bruxelles 219 5200 18 62,5 17 

Flandre 564 7600 3 6 0 

Wallonie 276 2800 13 34,25 12 

Total 1059 15600 34 102,75 29 

 

Des profils d'emploi très variés ont été demandés par les employeurs soutenant le projet. Les postes de 

conducteur·rice (ambulance et transport régulier de patients) et les postes administratifs ont représenté plus de la 

moitié des candidatures. 

Profils de fonctions demandés Nombre 

Chauffeur·euse·s / ambulancier·ère·s 26 

Profils administratifs / accueil 27 

Assistant·e·s sociaux·ales 8 

Secrétariat médical 4 

Infirmier·ère·s 12 

Aides-soignant·e·s 2 

Ouvrier·ère·s (polyvalent·e·s/entretien) 11 

Psychologues 6 

Autre : technologues, technicien·e·s de laboratoire, 
support It  8 

Total 104 
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Profils des fonctions engagées Total 

Chauffeur·euse·s/ambulancier·ère·s 7 

Profils administratifs/accueil 11 

Ouvrier·ère·s/aide-magazinier·ère·s 2 

Dispatcher service ambulance 1 

Educateur·rice·s 2 

Technicien·ne·s de surface/ aide-
ménager·ère·s 3 

Psychologues 3 

total 29 

 

 

 

6. Rapport financier 

2021 FeBi 

Frais de personnel € 45.000 

Frais salariaux € 145.000 

Total € 190.000 

 

7. En route vers 2022… 

Depuis le début de la pandémie de Covid19, le secteur des soins de santé a été frappé par un tsunami. En outre, la 

demande de personnel des institutions de soins et autres s'est encore accentuée en raison de la charge de travail 

toujours plus grande. 

Dans ce contexte totalement inédit, FeBi, à travers ses Fonds, continuera à s'engager en 2022 à soutenir au 

maximum le secteur des soins par le biais de l'emploi et de formations appropriées. 

Le secteur résiduaire est moins connu du grand public, mais il contribue largement à la lutte contre la Covid19. Les 

médecins généralistes et les laboratoires ont notamment joué un rôle crucial depuis le début de la pandémie. 

Malgré l'énorme demande existante de recrutement, la Belgique ne dispose toujours pas de mesures politiques 

spécifiques destinées aux primo-arrivants qui pourraient compenser en partie les pénuries. 

Un projet tel qu'Integra Jobs&Form restera donc très pertinent et nécessaire dans les années à venir, dans l’optique 

de réduire l'écart d'emploi entre les Belges et les étrangers hors-UE, une mission qui est incluse dans la stratégie 

UE20203 de la Belgique. 

 

 
3 La stratégie UE 2020 était la stratégie à long terme de l'Union européenne pour une économie forte, durable et riche en 
emplois. Cette stratégie s'appuyait sur la stratégie de Lisbonne (2000-2010) et visait à faire en sorte que l'économie européenne 
développe une économie de marché hautement compétitive, sociale et verte. 

Ratio homme/femme Nombre 

Employées féminines 8 

Employés masculins 21 

total 29 
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