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Rapport annuel 2011

En 2011, l’a.s.b.l. MAKS n’a pas dévié de sa route : 
donner à ceux qui en ont besoin une chance 
de s’émanciper par le biais des technologies 
de l’information et du multimédia depuis les cœur 
du quartier Cureghem.

L’a.s.b.l. MAKS regroupe trois projets ayant 
chacun leur spécialité : Kurasaw Emploi aide 
à trouver du travail, Kurasaw Production fait de 
la communication graphique et KureghemNet est 
un centre ouvert d’apprentissage de l’informatique. 
Pourtant l’a.s.b.l. MAKS fonctionne comme une seule 
entité que ce soit pour des projets tels que discover 
your talents, le guide vers l’emploi ou le portfolio 
digital des demandeurs d’asile. Et bien entendu pour 
la fête de rue !

Ce rapport annuel apporte un éclairage sur les faits 
saillants de l’année écoulée sans nier les goulets 
d’étranglement. Il contient des chiffres et des tableaux 
mais il parle surtout des gens et de notre engagement 
pour donner dans les esprits une place positive 
à Cureghem et ses habitants.

nouvelles méthodes…

nouvelles expériances…

nouvelles personnes… 
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Des outils numériques pour une meilleure intégration sur le marché 
de l’emploi
Les demandeurs d’asile jeunes et moins jeunes améliorent leurs compétences 
numériques afin d’obtenir plus d’expérience professionnelle. Ils réfléchissent 
sur eux-mêmes, leur avenir et leur possibilité d’emploi. Ils se présentent à l’aide 
d’un portfolio.

Discover your talent
Une journée dans les Caves de Cureghem : jeunes et volontaires du monde de 
l’entreprise passent ensemble une journée consacrée à la meilleure façon de 
trouver un emploi

Kurasaw Emploi

A la recherche d’un travail ? Kurasaw Emploi propose un accompagnement 
individuel ou des formations de groupe en recherche d’emploi. Il est aussi possible 
de faire le point sur son orientation professionnelle ou de suivre une formation.

EN UN COUP D’ŒIL

Guide vers l’emploi

Au choix : un DVD sur la recherche d’emploi ou un guide en papier qui 
t’accompagne vers un emploi
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KureghemNet

KureghemNet est un centre ouvert d’apprentissage de l’informatique qui se 
concentre sur la réduction de la fracture numérique et « mediawijsheid ». 
KureghemNet forme également des chercheurs d’emploi qui veulent devenir 
animateur multimédia.

Kurasaw Productions

Kurasaw Productions est un bureau de création graphique à finalité sociale qui 
fournit une expérience professionnelle aux personnes peu qualifiées qui veulent se 
former au desktop publishing, au webdesign et à la vidéo

Fête de rue

Pour la deuxième fois, MAKS a organisé une fête de rue dans la rue Georges 
Moreau avec de la musique, de la danse, du sport, des tables de langue et des 
tables d’informatique.

Amélioration de la qualité

Dans le cadre du plan diversité, MAKS a amélioré son accueil. Nous avons établi un 
organigramme précis et établi un modèle pour nos offres d’emploi
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Les amis de MAKS
Comment sponsoriser MAKS
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L’ANNÉE DE 
MAKS EN UN 
COUP D’ŒIL
Kurasaw Emploi

 » Accompagne 349 demandeurs d’emploi

Recherche active d’emploi

 » Orientation professionnelle pour 200 chercheurs 
d’emploi

 » 119 orientations avec plus d’une action 
Transitions positives : 39%

 » 34 personnes en formation de groupe 
Transitions positives : 48%

Premier contact avec un ordinateur

 » 26 inscriptions, 17 participants 14 personnes 
trouvent un emploi ou suivent une formation 
ultérieure

 » 82% de transitions positives

Accompagnement projet professionnel

 » 17 participants à la session de groupe

 » 47 accompagnements individuels

 » 39 projets professionnels

 » 73,6% de transitions positives

Insertion socioprofessionnelle

 » 59 personnes accompagnées

 » 30 personnes ont suivi le parcours complet

 » 18 personnes suivent la formation VDAB 
(sans préformation)

 » 13 personnes ont trouvé un emploi

 » 11 personnes suivent une formation

 » 50% de transitions positives

Discover your talent

 » 80 jeunes demandeurs d’emploi

 » 80 volontaires

 » 30 jeunes en accompagnement après 
l’événement

 » 8 ont trouvé un emploi

Guide vers l’emploi

 » 5000 brochures distribuées

 » Guide bilingue sur la recherche d’emploi 
pressé sur DVD à 500 exemplaires



Travail avec 
les demandeurs d’asile

 » 44 demandeurs d’asile accompagnés

 » 21 jeunes demandeurs d’asile réalisent un 
portfolio digital

 » 14 jeunes ont une expérience professionnelle

 » 23 adultes participent aux cours de base 
en technologies de l’information

 » 17 participent au cours « chercher un travail 
ou une formation avec l’outil informatique »

 » 8 ont une expérience professionnelle et 
6 s’inscrivent à une formation

Kurasaw Productions
 » 21 folders

 » 1 Vidéo NL FR (20 minutes pour chaque version)

 » 4 sites web

 » 3 rapports annuels

 » 8 cartons d’invitation

 » 2 plans

 » 5 brochures

 » 2 cartes de visite

 » 15 affiches

 » 4 logos

KureghemNet

 » 1073 participants aux activités en interne

 » 11 projets scolaires avec 171 enfants

 » 35 ateliers CreaKids pour un total de 
1880 heures de contact

 » 255 participants à Open Atelier

 » 36 cours (allant de 3 à 90 heures) pour un total 
de 13584 heures de contact

7
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KURASAW EMPLOI
Kurasaw Emploi est victime de son succès. 
Le temps d’attente peut atteindre 3 à 4 semaines. 
Nous n’employons actuellement qu’un membre 
du personnel pour l’accompagnement et un 
à mi-temps pour l’orientation professionnelle.

Les activités de Kurasaw Emploi sont résumées ici en 
quatre points : la formation à la recherche d’emploi 
(en groupe ou individuelle), les formations de base 
en technologies de l’information pour demandeurs 
d’emploi, l’orientation professionnelle pour 
demandeurs d’emploi et la formation VDAB.

Cette formation VDAB est utilisée depuis huit ans. 
Le profil des participants reste faible. Le VDAB insiste 
sur l’amélioration des transitions. (…)

1. Formation à la 
recherche d’emploi 
(en groupe ou 
individuelle)

La formation à la recherche d’emploi est organisée en 
partenariat avec Actiris. 166 personnes ont bénéficié 
d’un accompagnement individuel. 47 ne sont venus 
qu’une seule fois, 119 ont bénéficiés de multiples 
actions.

Quatre formations de groupe ont lieu chaque année. 
Deux durent cinq semaines et deux durent une 

semaine. Chaque groupe compte au moins huit 
participants.

Beaucoup des demandeurs d’emploi qui sollicitent 
notre aide ne savent pas très bien quel emploi 
chercher. Ils reçoivent un accompagnement dans 
l’élaboration d’un projet professionnel, en partenariat 
avec Actiris.

Nous envoyons systématiquement ceux qui ont 
des lacunes en informatique aux formations aux 
technologies de l’information pour débutants que 
nous organisons avec l’ONEM.

Nous aidons les demandeurs d’emploi à développer 
des attitudes de travail positives : persévérance, 
collaboration, curiosité, responsabilité, flexibilité, ordre 
et ponctualité.

Certains facteurs externes sont à l’origine de 
difficultés : le plan d’activation a augmenté le nombre 
de demandeurs d’emploi qui font appel à nos services, 
la faible différence entre les salaires offerts et le 
montant des indemnités constitue un piège à l’emploi. 
L’ONEM demande des preuves écrites de recherche 
d’emploi à un public qui parfois peut à peine lire 



10 MAKS vzw - Rapport annuel 2011

EN UN COUP D’ŒIL

et écrire. En 2012, nous voulons offrir une nouveauté 
à ces groupes : la réalisation de CVs vidéo. C’est 
l’occasion pour les participants de voir un résultat 
concret couronner leurs efforts d’apprentissage des 
technologies de l’information.

Résultats

Dans le cadre de la recherche active d’emploi, nous 
avons accompagné 200 personnes.

34 de ces personnes se sont inscrites à la formation 
en groupe, 166 ont suivi un accompagnement 
individuel. 119 demandeurs d’emploi ont suivi plus 
d’une action. Transitions positives : 39,4%

Nombre de demandeurs d’emploi

Demandeurs d’emploi avec 
au moins une action en 
groupe

34

Demandeurs d’emploi 
avec plus d’une action 
individuelle et pas d’action 
en groupe

119

Demandeurs d’emploi avec 
une action individuelle et 
pas d’action en groupe

47

Total 200

Transitions des deux derniers groupes de 2010 et 
des 4 formations 2011

Résultat
Nombre Pourcentage

En recherche 20 44,44%

En formation 6 13,4%

Travaillent 16 35,6%

Sans nouvelles 3 6,6%

Total 45 100%

Transitionspositives 22 49%

Au vu des difficultés économique actuelle et de la 
mauvaise santé du marché de l’emploi, les résultats 
(transitions positives) dans 49% des cas est un signal 
positif.
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2. Découverte de l’outil 
informatique pour 
demandeurs d’emploi

Kurasaw Emploi organise chaque année deux 
formations de découverte de l’outil informatique 
pour demandeurs d’emploi. Ces formations se 
font en collaboration avec l’A.L.E. (Agence Locale 
pour l’Emploi). L’objectif de ces formations est que 
le demandeur d’emploi soit indépendant dans sa 
recherche à la fin de la formation.

La formation se compose de deux modules : 
« Initiation à l’informatique » et « Chercher un emploi 
avec un ordinateur ». Chaque module comprend 
14 leçons de trois heures.

26 personnes se sont inscrites pour le premier module 
de la formation. 14 au printemps, 12 en automne. 
21 de ces personnes sont passées au deuxième 
module. 17 personnes ont suivi les deux modules 
jusqu’à la fin.

Nous remarquons des différences dans les capacités 
d’apprentissage des participants. A la fin de la 
formation, certains sont autonomes, d’autres ont 
encore besoin d’un accompagnement.

La restructuration de l’Agence Locale pour l’Emploi 
rend incertaine le futur de cette formation. Etant 
donné son succès, nous espérons qu’elle se 
poursuive.
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3. Orientation 
professionnelle pour 
demandeurs d’emploi

Kurasaw Emploi organise un accompagnement dans 
l’élaboration d’un projet professionnel en partenariat 
avec Actiris depuis juillet 2009. En 2011, nous avons 
adapté notre méthodologie pour la rendre plus 
accessible aux demandeurs d’emploi faiblement 
scolarisés.

L’accompagnement est adapté à divers publics : 
demandeurs d’emploi de longue durée (plus de deux 
ans), femmes allochtones qui n’ont jamais ou presque 
travaillé à l’extérieur du foyer, jeunes (18-25) sans 
formation .

La formation comprend trois grandes parties :

1) Qui suis-je ? Background, compétences, qua-
lités, etc.

2) Le monde du travail : métiers, secteurs, mar-
ché de l’emploi

3) Mon projet professionnel : mes compétences 
à améliorer, formations à suivre, etc.

Cet accompagnement est décliné pour des publics 
spécifiques : personnes peu qualifiées avec peu 
d’expérience professionnelle en-dehors du foyer, 
personnes ayant une expérience professionnelle ou 
ayant suivi une formation et jeunes diplômés

Seulement 13 personnes nous sont parvenus par le 
biais d’Actiris. Nous constatons que nos interlocuteurs 
néerlandophones nous envoient plus de demandeurs 
d’emploi désireux d’un accompagnement.

17 personnes ont participé à une session de groupe. 
A côté de cela, il y a eu 47 accompagnements 
individuels. 39 personnes ont défini un projet. 
Le résultat est donc positif dans 73,6% des cas.

4. Accompagnement 
de participants 
à la formation VDAB

Un des plus anciens projets de Kurasaw Emploi est 
l’accompagnement des demandeurs d’emploi de 
longue durée en vue de les insérer sur le marché du 
travail. Kurasaw Emploi propose deux formations qui 
comprennent une formation en néerlandais de 240 
heures en collaboration avec l’agence locale pour 
l’emploi d’Anderlecht et Lethas CVO. La formation 
VDAB copte 320 heures dont 120 heures de 
néerlandais, 140 heures d’informatique, 21 heures 
consacrées aux compétences en communication, 
une formation NFTE (network for training 
entrepreneurship) et une simulation d’entretien 
d’embauche. A la fin de la formation, les participants 
partent en stage d’un à deux mois.

L’objectif principal est d’amener les demandeurs 
d’emploi de longue durée à scolarité courte à pouvoir 
évoluer dans un environnement administratif bilingue.

Pour recruter les participants à la formation, Kurasaw 
fait de la publicité dans le quartier à tous les endroits 
où les demandeurs d’emploi se rendent et ont du 
temps de lire des informations.
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Travail sur les attitudes

A côté du contenu de la formation, nous travaillons 
également aux attitudes nécessaires pour augmenter 
ses chances sur le marché de l’emploi. Ces attitudes 
sont notamment :

§	 ordre, soin, propreté et précision dans le 
traitement, l’organisation et l’archivage de 
données

§	 orientation résultats
§	 indépendance et sens de l’initiative
§	 sens du contact et goût pour la collaboration
§	 discrétion et fiabilité, sensibilité à la sécurité, 

l’environnement et l’hygiène
§	 apprendre à respecter les délais

17 participants ont débuté la préformation en janvier 
2011, 11 ont réussi le module néerlandais. Après 6 
mois, trois participants travaillaient en CDI et trois en 
CDD. A l’automne 2011, 15 personnes ont entamé le 
cours néerlandais intensif.

L’emploi des médias sociaux dans la recherche 
d’emploi est important parce qu’il permet aux 
participants de se concentrer uniquement sur le travail 
qu’ils veulent ou même sur l’entreprise ou l’organisme 
au sein duquel ils souhaitent travailler.

Au cours de la formation, la préparation du stage 
reçoit beaucoup d’attention. Après le stage, les 
participants font l’objet d’un suivi intensif dans leur 
recherche d’emploi.

5. Discover your talent : 
un pont entre 
l’entreprise et les 
jeunes demandeurs 
d’emploi

En mai 2010, nous sommes entrés en contact avec 
Business and Society. Ils représentent des entreprises 
et les encouragent à organiser des actions qui vont 
dans le sens de la responsabilité sociétale.

Ils étaient à la recherche d’un partenaire belge pour 
un projet Engage à l’image de leur projet Engage au 
Royaume-Uni. Le projet Engage rassemble différentes 
entreprises avec un partenaire issu de l’économie 
sociale pour travailler à l’employabilité des jeunes 
demandeurs d’emploi. Après diverses réunions avec 
des entreprises participantes, nous sommes arrivés au 
concept de la journée Discover your talent.

La première édition de la journée Discover your 
talent a eu lieu le 22 février 2011 dans les caves de 
Cureghem. 80 jeunes demandeurs d’emploi ont 
rencontré 80 volontaires du monde de l’entreprise. 
Citons notamment Apco, Citibank, Freshfields, 
Infrabel , Microsoft et TCS.

Des volontaires issus de ces entreprises ont coachés 
toute la journée en compétences liées à la recherche 
d’emploi. Les jeunes demandeurs d’emploi ont appris 
à composer un CV, fait des simulations d’entretien 
d’embauche, ils se sont initiés à la recherche d’emploi 
sur internet et via facebook, etc. Ils ont pu participer 
à un atelier de stylisme. Toutes ces activités étaient 
gratuites.

Résultats : 80 jeunes demandeurs d’emploi ont pris 
part à cette journée. 8 ont trouvé un emploi. 30 ont 
été plus loin dans l’accompagnement.
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Témoignages

Je ne savais pas à quoi m’attendre. D’abord et surtout 
j’ai été impressionnée par l’endroit. Les caves de 
Cureghem sont immenses ! Le sthèmes étaient 
intéressants et important quand on cherche un travail. 
Chacun a reçu suffisamment d’attention. J’ai reçu des 
marques d’attention de gens importants comme des 
avocats par exemple. La journée était bien organisée 
et je n’ai pas perdu une minute. Merci à l’équipe 
organisatrice.

J’ai apprécié cette journée. J’ai appris un peu de tout 
dans ce qui concerne la recherche d’emploi. J’ai 
trouvé important que des témoins décrivent leur 
fonction professionnelle et expliquent comment ils 
ont trouvé du travail. Le plus important pour moi a été 
l’apprentissage de l’interview. C’est mon point faible. 
Je ne sais pas bien me vendre et je rencontre l’une ou 
l’autre difficulté dans mon expression orale. 
Il y a encore du travail mais après cette journée 
j’éprouve moins de stress. Tout le monde était 
sympathique et je me suis senti à l’aise.

Nourra Kissi

6. Instruments pour une 
recherche d’emploi 
de qualité

En 2010, Kurasaw Emploi a réalisé avec plusieurs 
partenaires le guide vers l’emploi. Début 2011 les 
2000 premiers exemplaires ont été distribués. Grâce 
au soutien de la VGC, nous avons imprimé un second 
tirage de 7000 exemplaires. 2500 exemplaires ont 
été distribués lors des salons Citizen Jobs et « Plan 
naar werk ». 800 exemplaires ont été distribués dans 
les missions locales pour l’emploi et les werkwinkels. 
Plusieurs écoles ont reçu un total de 500 exemplaires. 
2000 exemplaires ont été distribués dans les centres 
d’asile et les services d’aides aux demandeurs d’asile 
avec un supplément sur la demande d’une carte 
de travail. 500 exemplaires ont été à des petites 
structures et à des demandeurs d’emploi individuels. 
En mai 2010, les collaborateurs de Kurasaw ont 
proposé un spectacle théâtral qui illustrait la 
problématique de la recherche d’emploi, lors de 
la journée de présentation du Guide vers l’emploi. 
Grâce au sponsoring de SD Worx, nous avons pu 
éditer un DVD. Le DVD a été présenté le 26 janvier 
2012 au Zinnema.
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7. Citizen Jobs La salon 
de l’emploi 
de l’économie sociale

Le 22 mars 2011 MAKS a participé en tant que 
partenaire néerlandophone de l’asbl Ideji au salon 
Citizen Jobs à Tour et Taxis. MAKS a fourni l’écriture 
de la publicité néerlandophone du salon, contacté 
les organismes néerlandophones pour des stands et 
organisé des ateliers au sein du salon.
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OUTILS DIGITAUX POUR 
L’INTÉGRATION SUR LE 
MARCHÉ DE L’EMPLOI

C’est sous cette appellation qu’un projet 
de 18 mois pour le compte du fonds européen 
pour les réfugiés s’est donné pour but de former 
les demandeurs d’asile aux technologies de 
l’information et de les rapprocher d’un premier 
emploi en Belgique.

1. Travail avec des 
demandeurs 
d’asile mineurs

MAKS a proposé des stages d’une semaine à ces 
jeunes. Pendant cette semaine ils ont réalisé un 
portfolio digital.

Le programme du stage était organisé comme 
suit : dans la matinée, les jeunes réfléchissaient sur 
eux-même, sur leurs talents et leurs compétences. 
Dans l’après-midi,

Les jeunes transposaient les résultats des sessions du 
matin dans le logiciel Prezi.

Après cette étape, chaque participant a bénéficié 
d’un trajet d’accompagnement. Chaque participant 

a reçu entre 5 et 10 moments d’accompagnement. 
Une journée d’évaluation conviviale a eu lieu à Ostende 
avec les participants.
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2. Travail avec des 
demandeurs d’asile 
adultes

Le travail avec des demandeurs d’asile adultes a été 
organisé différemment. Les adultes ont suivi un cours 
« premiers pas ave l’ordinateur » de 40 heures suivi 
d’un autre cours également de 40 heures consacré à la 
recherche d’une formation grâce à l’outil informatique.

Le premier cours a eu lieu du 2 mai au 15 juin 2011 
avec 11 participants. 8 d’entre eux ont accédé au 
cours suivants « trouver une formation ou un emploi 
grâce à l’outil informatique ».

La formation est adaptée aux besoins spécifiques des 
adultes. Les participants ont appris à demander un 
permis de travail, composer un CV et chercher des 
offres d’emploi. Ils ont élaboré un portfolio digital 
autour de trois thèmes : qui suis-je, ce que je connais 
et ce que je veux.

MAKS a travaillé pour la première fois avec des 
demandeurs d’asile. Les premiers mois de 2010 ont 
été une découverte. Les résultats de 2011 étaient 
prometteurs. Malheureusement, le fonds européen a 
mis au projet.
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KURASAW PRODUCTIONS
Kurasaw Productions se spécialise dans la 
communication avec et vers les défavorisés, 
ceci via la publicité de MAKS mais aussi 
d’autres organismes bruxellois. Par le biais de 
missions pour des clients extérieurs, MAKS 
crée une expérience de travail réaliste pour 
les demandeurs d’emploi de longue durée et 
les isolés qui souhaitent devenir graphistes ou 
webdesigners.

Pour les demandeurs d’emploi de longue durée et/
ou faiblement scolarisés MAKS travaille avec un 
programme de transition, financé pour partie par 
Actiris et pour partie par la VGC. Il y a quelques 
années, la VGC a décidé de ne plus financer le 
programme DSP de MAKS. Ceci a entrainé des 

difficultés pour le projet. En 2011, nous avons été 
informés que le financement serait à nouveau possible. 
Lentement mais surement, nous avons pu rendre à 
l’équipe de Kurasaw Productions sa taille d’origine.
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Clients et prestations en 2011

Samenlevingsopbouw

•	 Triptyque pour la boutique énergie

Dienstencentrum Cosmos

•	 11 mensuels Cosmopolis (24/32 pages A4)
•	 Invitation réception Nouvel An Excelsior

Commune d’Anderlecht

•	 Flyer propreté
•	 Logo contrat de quartier Canal-Midi
•	 Carte contrat de quartier Canal-Midi

CAF

•	 Réimpression 2 flyers

Maison de quartier Chambéry

•	 Rapport annuel format A2
•	 Gabarit du journal de quartier (format 

scribus)

Buurtsport Brussel

•	 Carte de vœu
•	 Rapport annuel format A4
•	 Brochure activités et camps sportifs 

printemps 2011
•	 Brochures camps sportifs automne 2011

Brusselse Welzijnraad

•	 Trimestriel BWN Brussels Welzijn Nieuws (4)
•	 Carnet d’adresse

Maison des familles

•	 8 flyers
•	 8 affiches

a.s.b.l. Walala-Walalou

•	 Vitrophanie
•	 Flyer (réimpression)

Den diepen boomgaard

•	 Réimpression flyer

D’Broej

•	 Site web BICO

Bru-Taal

•	 Site web

Arabel

•	 Annonce pour BWN

Center for change

•	 Cartes de visite

Brussels Kunstenoverleg

•	 Carte de voeu/invitation à la reception de 
Nouvel-An

Ellips Lokaal Dienstencentrum

•	 Développement logo



23KURASAW Productions

EN UN COUP D’ŒIL

Curieus Anderlecht

•	 Impression flyer

MAKS a.s.b.l.

•	 Carte de vœu
•	 Rapport annuel
•	 Invitation Maksdag 14 mai 

et 23 décembre (2)
•	 Organigramme (2 versions)
•	 Carnet d’adresse
•	 Invitation fête de quartier
•	 8 offres d’emploi

KureghemNet

•	 2 brochures programme format A5, bilingue
•	 Affiche « iedereen mee met de PC »
•	 Flyer speelweken
•	 Affiches speelweken
•	 Affiche mensuelle par leçon (13)
•	 Réimpression cartes de visite
•	 Logo Gamelab BXL

Engage project/discover your talent

• 2 flyers (édition 2011 et 2012)
• Version poster du flyer format A3
• Logo Discover your talent
• Plan événement
• Agenda trilingue
• Site web 2010 (lay-out, programmation) 

et 2011 (Lay-out, adaptations)

Brazzkuke (projet Fedasil)

•	 4 flyers
•	 2 invitations projet jeunesse Fedasil
•	 2 boitiers DVD et étiquette 

projet jeunesse Fedasil
•	 3 posters A3
•	 2 certificats formats A4
•	 Site web
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Membres du personnel 
dans des projets 
d’accompagnement, 
article 60 et formations

Kurasaw Productions est reconnu comme initiative 
locale pour l’emploi. Chaque année, des demandeurs 
d’emploi de longues durée et des bénéficiaires du 
revenu d’insertion ont l’occasion d’acquérir une 
expérience professionnelle comme graphiste/
webdesigner.

Kurasaw emploie une personne pour encadrer 
les demandeurs d’emploi dans un programme de 
transition. L’autre graphiste encadre les bénéficiaires 
du revenu d’insertion mis au travail dans le cadre de 
l’article 60.

Au 1er janvier 2011, l’équipe de Kurasaw Productions 
comptaient 5 collaborateurs : deux en transition, un 
article 60, un collaborateur pour l’encadrement, un 

graphiste et un coordinateur à temps partiel. Le 2 
novembre 2011, l’équipe a grandi et est passée à 10 
personnes. 5 demandeurs d’emploi en programme de 
transition, 2 personnes employées dans le cadre de 
l’article 60, un collaborateur pour l’encadrement des 
personnes en transition et un coordinateur.

Formations

Nous organisons les formations de diverses manières. 
En premier lieu, il y a les formations en langue. Nous 
partons du principe que nos collaborateurs doivent 
pouvoir évoluer dans un environnement bilingue. 
Les néerlandophones sans connaissance du français 
suivent un cours de français et les francophones avec 
un niveau de base en néerlandais suivent un cours de 
mise à jours de leur néerlandais.

3 collaborateurs ont ainsi suivi un cours de 
néerlandais ou de français de 120 heures. Lors de 
l’embauche, nous leur recommandons de demander 
des chèques-langues et des chèques ICT à Actiris pour 
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que nous puissions formuler un projet commun. Les 
chèques langue donnent accès à 60 heures de cours 
particulier. Nous organisons chaque lundi midi une 
table de conversation en néerlandais consacrée aux 
technologies de l’information.

A côté de cela, il y a les formations consacrées à 
la maîtrise de divers aspects du graphisme. Par 
exemple, la typographie joue un rôle important dans 
une formation de graphiste. Cet aspect a toujours 
posé un problème, c’est pourquoi la plupart de nos 
collaborateurs en programme de transition suivent une 
formation à la typographie chez Cepegra. Ils suivent 
une deuxième formation online consacrée au lay-out 
et à la conception, toujours chez Cepegra.

Contrat de quartier 
Canal-Midi
Kurasaw Productions a reçu une mission dans le cadre 
du contrat de quartier Canal-Midi pour s’occuper 
de la communication entre habitants et pouvoirs 
publics pendant les quatre ans du contrat. La mission 
consiste à écrire, illustrer et mettre en page chaque 
année deux journaux de quartiers, avec l’aide des 
habitants du quartier, créer deux affiches et ainsi 
améliorer la communication. Un collaborateur de 
Kurasaw Productions est présent à toutes les réunions 
du contrat de quartier et essaye de sélectionner 
les informations qui seront intéressantes pour les 
habitants du quartier.

Les intervenants du contrat de quartier Midi-Canal 
souhaitaient un logo. C’est Kurasaw Productions qui a 
créé ce logo.

Extension de l’école “Les Petits Goujons”
Uitbreiding van de school
“De Kleine Grondeltjes”

Rue des Goujons 88
Grondelsstraat 88

Installation de jeux pour enfants et éclairage
Installatie speeltuigen voor kinderen en
verlichting

Parc des Goujons
Grondelpark

Création d’un centre sportif
Bouw van een sportcentrum

Rue des Goujons
Grondelsstraat

Création de 10 logements et  
d’une crèche néerlandophone
Bouw van 10 wooneenheden en
een Nederlandstalige kinderkribbe

Rue des Goujons
Grondelsstraat

Création de 40 logements (SDRB)
Bouw van 40 eenheden (GOMB)

Rue Chomé Wijns
Chomé Wijnstraat

Square Albert Ⅰer
Albert Ⅰ square

Réaménagement de l’arrière des tours
du square Albert Ⅰ et du square Miesse
Verfraaiing van de achterkant van de torens  
aan de Albert Ⅰ-square en de Miessesquare

Duurzaam Wijkcontract 
“Kanaal Zuid”

Perimeter van het Duurzaam Wijkcontract 
Het Duurzaam Wijkcontract « Kanaal-Zuid » omvat 12 huizenblokken en 2 
delen van huizenblokken gelegen tussen het kanaal, de spoorweg (westelijke 
ring) en de Grondelsstraat. Het wordt afgebakend door de Industriekaai,  
de Materiaalstraat, de Bergensesteenweg (Albert-Ⅰ-square), de Onderwijsstraat, 
de Grondelsstraat, de Eloystraat, de G. Moreaustraat, de Dokter Kubornstraat, 
de Tweestationsstraat alsook de Prévinairestraat en de Oudstationsstraat.

17_060220122_Wijkkrant_CanalMidi-janvier_TEST2.indd   3 06/02/12   17:38

Rénovation d’une Crèche des Bocages
Vernieuwing van de kinderkribbe “Bocages”

Rue du Transvaal 30
Transvaalstraat 30

Rue du Transvaal
Transvaalstraat

Création de 14 logements (Fonds du logement)
Bouw van 14 wooneenheden (Woningfonds)

Square des Martyrs Juifs 
Joodse Martelaren square

Réaménagement des abords du Monument des 
Martyrs Juifs
Verfraaiing van de omgeving van het
Monument van de Joodse Martelaren

Parc Crickx
Crickxpark

Installation de jeux pour enfants et éclairage
Installatie speeltuigen voor kinderen en
verlichting

Rue des Goujons 
Grondelsstraat

Création d’un restaurant de quartier et  
aménagement des abords de la tour
Bouw van een wijkrestaurant en verfraaiing  
van de omgeving van de toren

Création de 25 logements (SDRB)
Bouw van 25 wooneenheden (GOMB)

Rue des Goujons rue Prévinaire 
Grondelsstraat Prévinairestraat

Contrat de Quartier Durable
“Canal Midi”

Périmètre du contrat de Quartier Durable 
Le contrat de Quartier Durable « Canal-Midi » comprend 12 îlots et 2 parties 
d’îlots situés entre le canal, la voie ferrée (ceinture ouest) et la rue des Goujons. 
Il est délimité par le quai de l’Industrie, rue des Matériaux, chaussée de Mons 
(square Albert Ⅰ er), rue de l’Instruction, rue des Goujons, rue Eloy, rue G. Moreau, 
rue du Docteur Kuborn, rue des Deux Gares ainsi que la rue Prévinaire et la rue 
de l’Ancienne Gare.

17_060220122_Wijkkrant_CanalMidi-janvier_TEST2.indd   2 06/02/12   17:38
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KUREGHEMNET : 
CONTINUER À AVANCER

KureghemNet est toujours en mouvement. Nous 
travaillons sur deux fronts : l’alphabétisation 
digitale et le bon sens appliqué aux médias.

Depuis le lancement de KureghemNet en 1999 
nous nous sommes concentrés sur l’alphabétisation 
numérique. C’est chez nous que des centaines 
de personnes ont fait connaissance avec la souris 
et le clavier d’ordinateurs. Avec plus de 10 ans 
d’expérience, nous sommes devenus spécialistes 
de l’enseignement pour les publics peu qualifiés ou 
seniors. Les participants à nos cours apprécient le 
fait que les formateurs ne sont pas des spécialistes 
en technologies de l’information mais qu’ils 
communiquent leur savoir de façon simple et claire. 
Cette spécificité est un atout pour KureghemNet. Nous 
entendons souvent les participants aux cours dire 
qu’ils ont enfin trouvé un endroit adapté à leur niveau.

Nous avons également mis l’accent sur le bon sens 
appliqué aux médias, particulièrement en direction 
du jeune public. La réalisation de médias permet aux 
participants de mieux réfléchir sur les médias et d’être 
plus critiques dans leur regard sur les médias.

1) Un coup d’œil sur 
l’intérieur

Le personnel et le souci de la qualité vont main 
dans la main chez KureghemNet. Le processus 
d’apprentissage dans un environnement rassurant 
mais plein de défis fait partie de nos valeurs centrales 
de sorte que nos clients reçoivent le meilleur service 
possible.

Trajet de transition

Le trajet de transition chez KureghemNet 
comporte 24 mois d’expérience pratique comme 
animateur-multimédia. Accompagnés par un 
collaborateur de MAKS, les personnes sur un trajet de 
transition découvrent ce que veux dire concrètement 
un travail dans un centre ouvert d’apprentissage 
informatique.

Partant d’une base solide, soutenu par un 
apprentissage en ligne fourni par le VDAB, ils 
approfondissent dans un premier temps les 
applications bureautiques. Ces applications sont les 
bases des premiers cours donnés et bien les connaître 
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est un atout pour les personnes en trajet de transition. 
Ils améliorent leur compétences en dactylographie et 
en connaissances informatiques générales.

Ensuite, ils exercent activement leur créativité 
multimédia : retouche d’images, édition de vidéo et 
de jeux vidéo, création d’un portfolio digital via leur 
propre site web. Ils apprennent à accorder leurs 
compétences avec leur créativité et inversément !

Formations et training

Ceux qui ont reçu des chèques-langue à l’embauche 
les ont utilisés pour suivre une formation de 60 heures 
de néerlandais. 5 collaborateurs ont suivi 120 heures 
de néerlandais chacun. 1 collaborateur a suivi une 
formation de 60 heure de français.

Nous avons mis en place la formation « néerlandais sur 
le lieu de travail » chaque lundi après-midi. Cette table 
de conversation ne renforce pas seulement le niveau 
de néerlandais des collaborateurs, elle est également 
salutaire pour l’esprit d’équipe. Les collaborateurs ont 
des conversations en néerlandais avec leurs collègues 
de Kurasaw Productions. Cela aide énormément à 
éloigner la peur de parler en néerlandais.

Dans le cadre des chèques ICT un de nos 
collaborateurs a suivi une formation DreamWeaver. 
Nous avons organisé les formations suivantes en 
interne : 8h de formation Prezi pour 5 personnes, 16h 
de formation Adobe Encore sur la création de DVDs 
et un cours sur Joomla de 16 heures. Enfin, un de nos 
collaborateurs a suivi une formation de base en HTML 
de 8 heures.
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Autre
76

   26%

Nouveaux membres 2011

2) Travail de quartier

La fracture digitale n’est pas comblée et les médias 
ne sont pas accessibles à chacun. Nous travaillons 
pour un public varié habitant le quartier avec une 
offre de cours adaptée : cours pour adultes et seniors, 
Creakids et les semaines de jeux pour les enfants et 
les adolescents et un Atelier ouvert accessible à tous.

Au total, nous avons accueilli 
1073 personnes : 719 hommes et 354 femmes à 
l’inverse des autres années où le public féminin était 
majoritaire.

En 2011, nous avons inscrit 211 nouveaux membres 
dont voici la répartition géographique :

Anderlecht 172

Bruxelles 17

Molenbeek 17

Schaerbeek 8

Leeuw-Saint-Pierre 7

Dielbeek 6

Berchem-Sainte-Agathe 5

Uccle 5

Forest 5

Ixelles 3

Koekelberg 3

Saint-Josse 3

Asse 2

Jette 2

Laeken 2

Auderghem 2

Saint-Gilles 2

Woluwé-Saint-Lambert 2

Zellik 2

Autres/inconnus 17
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Cours

En 2011, nous avons procédé à une analyse approfondie des cours donnés pour le quartier. Pour mieux 
répondre aux attentes, certains cours ont été revus, renouvelés ou reclassés. Les cours de l’année scolaire 
2011-2012 sont répartis en trois modules : « Je commence », « J’approfondis » et « Je vais plus loin »

Cours de démarrage ordinateur 

et Internet

Faire connaissance avec les différents composants et applications d’un ordinateur. 

Introduction à Windows XP, Word, Internet et E-mail.

Ordinateur, niveau avancé Les participants approfondissent leurs connaissances de l’ordinateur, 

des programmes de base et d’Internet

Cours de démarrage « Je 

commence »

Premiers pas avec l’ordinateur : faire connaissance avec le clavier, la souris, 

le bureau, les icônes et les fenêtres. Présentation de Word, Internet et e-mail.

Cours-poursuite 

« J’approfondis »

Cours d’approfondissement pour débutants : programmes de base et Internet

Cours-poursuite « Je vais plus 

loin »

La connaissance de base est exigée pour ce cours qui va plus loin en abordant 

la suite bureautique Office de MicroSoft et son pendant libre : OpenOffice.

Word 2007 Les participants apprennent les fonctions les plus courantes de ce traitement 

de texte, sans oublier la mise en page et la présentation

Excel 2007

Faire connaissance avec ce tableur : entrer des données, utiliser les formules 

et fonctions, faire des graphiques, obtenir une présentation visuellement agrable, 

utiliser les données…

Internet et e-mail Pour découvrir les innombrables possibilités de la Toile. Pour apprendre à bien 

communiquer via e-mail

Téléphoner gratuitement Introduction à Skype : un moyen de téléphoner sans frais partout dans le monde

Retravailler ses photos sur son 

ordinateur

Retouche digitale des photos de vacances et des souvenirs familiaux : 

du chargement à la retouche

Sites web : quoi et comment Plongée en profondeur dans le HTML et les CSS pour créer un site web

Communication visuelle Créer des flyers, des affiches, des logos avec le logiciel gratuit adapté 

(Gimp, Inkscape et Scribus)
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Open Atelier

L’Open Atelier est une activité de la salle informatique 
de KureghemNet. Depuis janvier 2011 nous ouvrons 
l’atelier tous les jours ouvrables sauf le vendredi et 
pendant les vacances à ceux qui possèdent une carte 
de membre. Ils peuvent y utiliser la suite MicroSoft, 
imprimer, scanner des photos, faire leurs devoirs, 
clavarder, lire leurs mail, etc.

Speelweken

Les semaines Speelweken se déroulent selon le 
schéma suivant : le matin il y a des activités liées aux 
technologies de l’information. L’après-midi Buurtsport 
Brussel prend le relais avec des activités sportives. 
A la fin de la semaine, il y a une présentation du travail 
des enfants pour les parents.

La semaine de Noel a été consacrée au 
développement de jeux vidéo.

La semaine « Crocus » a été consacrée a la réalisation 
de vidéos d’une minute.

La semaine de Pâques, 3 groupes ont réalisé des 
bandes-annonces de films.

La semaine du mois de juillet, c’est un journal télévisé 
que les enfants ont réalisé.

La semaine de la Toussaint a été consacrée à réaliser 
des petits films d’animation.

Creakids

En 2010, nous avons instauré une programmation 
mensuelle pour nos ateliers créatifs hebdomadaires 
pour enfants de l’enseignement primaire 
néerlandophone. A chaque mois son projet et son 

objectif. Cela a été précisé aux parents et aux enfants 
par le biais de la distribution du programme pour 
l’année scolaire.

La publication du programme de l’année dans un flyer 
a fait sentir ses effets : le nombre de participants a 
augmenté. Nous n’accueillons plus seulement des 
enfants des environs immédiats de KureghemNet mais 
aussi d’autres parties de Bruxelles, en provenance 
d’école dans lesquelles nous avons été accueilli pour 
des projets et où nous avons distribué des flyers aux 
parents.

En janvier, les enfants ont réalisé leur propre robot 
avec des éléments d’ordinateurs, souris et claviers. 
En février, nous avons joué les vee-jays : les enfants 
ont pu mixer et déformer des images vidéo avec 
une version d’essai du logiciel Resolume. En mars, 
les participants ont composé leur propre musique. 
Malheureusement les ordinateurs de notre salle 
informatique n’étaient pas assez puissants le logiciel 
que nous avions choisi d’utiliser. En avril, nous avons 
utilisé un logociel moins exigeant et qui donne des 
résultats plus rapidement. Les participants ont utilisé 
Google Sketchup pour concevoir la maison de leur 
rêve. En mai, nous avons utilisé le logiciel Prezi pour 
concevoir une bande dessinée dynamique illustrée 
par des photos et des vidéos. L’année scolaire s’est 
terminée en juin par la création de fillms d’animation 
avec les gratuiciels Draw swf et Pivot. Après les 
vacances d’été, les enfants ont raconté leurs vacances 
de rêve avec Pixton, un outil en ligne de création de 
bandes dessinées. En ocotobre, nous avons utilisé 
Sketchup pour créer un véritable zoo. En novembre, 
nous avons renoué avec Gimp, cette fois pour créer 
le photomontage de notre fresque murale. Le mois de 
décembre a été consacré à la post-synchronisation 
de vidéos.
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Creakids 2011 Enfants Animateurs Durée Heures/ contact

Janvier 4 3 10 120

Février 7 2 7.5 105

Mars 9 2 7.5 135

Avril 9 2 10 180

Mai 5 2 10 100

Juin 4 3 7.5 90

Septembre 11 2 7.5 165

Octobre 17 2 10 340

Novembre 18 2 10 360

Décembre 19 2 7.5 285

Total 1030 87.5 1880
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Semaine Digitale (26 févier – 4 mars)

Cette année, nous avons pour le première fois pleinement participé à la Semaine Digitale. Le samedi 26 février, 
une bonne partie de l’équipe a participé à la fête d’ouverture. Nous avons pu (re)découvrir des jeux de l’ère Atari 
et nous avons pu découvrir le jeu sur Kinect.

Certains des ateliers que nous avons mis sur pied ont été rapidement complets d’autres ont eu moins de succès. 
Le tableau ci-dessous décrit cette semaine :

Jour Activité Participants Animateurs

Lundi

Créer soi-même un jeu vidéo avec GameMaker 7 2

Dessiner en 3D avec Sketchup 3 1

Un PC c’est quoi exactement ? 1 2

Mardi

Faire son arbre généalogique sur Internet avec 
MyHeritage.com

4 2

Employer des images animées (GIF) dans ses e-mails 4 1

Race against the machines (jeux de vitesse) 4 2

Mercredi
Journée portee ouverte avec : Vee-Jay, Tournoi de Wii, 
jeux analogues et digitaux, faire un robot avec des 
pièces de PC, démonstration Kinect

22 10

Jeudi

Enfants, Internet et sécurité 15 3

Jouer ensemble sur Internet 12 2

Passer son permis de conduire 3 2

Vendredi

Jouer et apprendre ensemble : jeux éducatifs 14 2

Googler c’est un peu comme jongler 2 2

Vidéoconférence avec Skype 1 2
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3) Réseau en croissance, 
projets et partenaires

La commune d’Anderlecht est un partenaire important 
de notre projet. Avec leur collaboration , nous avons 
réalisé principalement des cours pour seniors mais 
aussi des projets créatifs. A côté de cela, le VDAB et 
l’agence locale pour l’emploi ont été des partenaires 
fixes pour des cours d’informatique sur mesure.

Gamelab Bxl

Depuis mai 2011, nous avons la chance de construire 
un projet ayant pour thème les jeux dans le cadre du 
Experimenteel Jeugwerk de la VGC. L’objectif est que 
les jeunes réalisent eux-même un jeu autour d’une 
problématique sociétale de leur quartier.

Ce projet a été mené à bien en collaboration avec 
D’Broej, une structure qui intervient en faveur de la 
jeunesse défavorisée bruxelloise.

Nous avons commencé par organiser une formation 
pour les animateurs de D’Broej ensuite, avec leur 
appui, nous avons mis sur pied une formation auprès 
de 3 organisations de jeunesse.

Une formation Gamelab se compose de 3 éléments :

Le logiciel et les éléments de construction

Nous apprenons à utiliser le logiciel via un exercice 
pratique : recréer le jeu Pong. Par ce biais, nous 
illustrons les concepts de sprite, d’objet, de son, 
d’animation et de room.

Mise en place du jeu

Nous allons au-delà de la création d’un jeu pour 
interroger le monde et notre environnement immédiat 
sur les grands défis de l’heure. Nous listons ces 

grands défis jusqu’à trouver celui qui deviendra le 
moteur d’un jeu.

Développement technique d’un jeu

Nous avons à présent tous les outils pour créer un 
jeu passionnant. Chacun travaille à son rythme à la 
création du jeu. D’’abord nous posons les fondations 
avec ce qu’il faut de programmation. Ensuite vient 
le tour d’élaborer les décors et les illustrations. Les 
rooms et les objets reçoivent un habillage et une mise 
au net.

Les participants s’immergent dans la programmation, 
la création des images, l’adaptation des dimensions 
et l’essai du jeu. La collaboration est un ingrédient 
essentiel de la réussite.

Formation pour jeunes

Du 1 au 4 novembre, Gamelab s’est rendu à la 
maison de jeunes Chicago. Les projets ont traduit les 
problématiques de vie des jeunes. : ils ne trouvent pas 
de travail, ils n’aiment pas la dégradation du quartier, 
les dépôts clandestins, le vol et l’action de la police. 
Voici deux exemples des jeux développpés.

Le jeu de la frontière

L’objectif du joueur est d’échapper à la douane. Le 
joueur se met dans la peau d’un réfugié. L’auteur du 
jeu a utilisé son vécu de réfugié pour élaborer ce jeu.

Khoroto

Les jeunes de la maison de jeunesse Chcago rendent 
le quartier vivable. Grâce à quelques mouvements 
stratégiques, il est possible d’isoler les fauteurs de 
trouble et de garder le quartier propre. Le jeu est 
basé sur un personnage de BD créé par la maison de 
quartier.
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Projets avec les écoles

Depuis 2010, KureghemNet travaille avec des écoles 
primaires d’Anderlecht et de Molenbeek, ceci dans le 
cadre du projet A (discrimination positive) de la VGC 
et des projets Dynamo soutenus par le Communauté 
Flamande. KureghemNet est un partenaire extérieur 
qui fournit des activités liées aux technologies 
de l’information sur demande de l’école. En mai 
2011, après des discussions avec l’administration 
enseignement de la VGC, KureghemNet a reçu une 
enveloppe globale pour démarrer une collaboration 
avec 7 écoles (5 primaires et 2 secondaires) . 
KureghemNet a publié un dépliant pour informer les 
écoles. Le bon sens appliqué aux médias fait partie 
du programme du premier degré de l’enseignement 
secondaire. L’acquisition de compétences en 
technologie de l’information fait partie du programme 
des écoles primaires.

Dans la réalité, à quelques exceptions près, les 
enseignants des écoles à discrimination positive ne 
s’appuie pas sur le vécu des élèves où pourtant les 
consoles de jeu (Nintendo, Wii) et les lecteurs MP3 
jouent un grand rôle. Nous pensons que dans les 
écoles à discrimination positigve, une fracture digitale 
du deuxième type est en train de se mettre en place. 
Ne pas posséder d’ordinateur n’est pas aussi important 
que ne pas savoir s’en servir. L’ordinateur est utilisé 
comme instrument de divertissement dans beaucoup 
de familles défavorisées là où des adultes mieux au 
fait de l’outil pourraient s’en servir pour développer 
des compétences chez leurs enfants à l’aide de jeux 
éducatifs. 
Pour KureghemNet, en tant qu’outil de promotion 
du bon sens appliqué aux médias, il est important de 
construire un pilier à l’école pour que le problème 
de la fracture numérique du deuxième type figure à 
l’agenda du monde enseignant. Nous voulons montrer 
comment cette fracture numérique peut concrètement 
être éliminée par l’école.

Les projets que nous offrons se composent de 5 
demi-journées de 3 heures de cours.

4) KureghemNet : une 
croissance pétillante

Le bon sens appliqué aux médias est à la mode 
et KureghemNet veut participer à ce débat. Nous 
sommes au cœur du problème et nous voulons 
participer à la conversation. Notre expérience pratique 
nous fait pétiller de projets : autour du problème 
de la place des femmes, via un storytelling digital, 
dans un studio d’enregistrement ou via une bande 
dessinée en ligne. Nous ne voulons pas nous éloigner 
de l’innovation mais le manque d’objectifs empêche 
parfois d’aller amplement au fond des choses. C’est 
pas à pas qu’il convient d’apporter son attention aux 
améliorations structurelles mais ce combat est rendu 
plus glissant à cause du poids du quotidien.

C’est avec soin que nous essayons de stimuler une 
croissance saine : celle de nos collaborateurs et celle 
de notre structure, pour que le concept de bon sens 
appliqué aux médias commence à vivre chez le plus 
grand nombre. Cependant, les difficultés abondent. 
Comment réaliser un travail de quartier pour un public 
défavorisé devient chaque année plus difficile, faute 
de solution structurelle. Le travail avec la jeunesse 
reçoit une attention sans cesse grandissante, ce qui 
place certains collaborateurs en dehors de leur zone 
de confort. Etant donné que nous voulons livrer des 
prestations de qualité, cela vaut la peine de revoir de 
fond en comble nos produits et services. Un meilleur 
adaptation du trajet qui mène d’un programme de 
transition vers le marché de l’emploi doit être mis à 
l’agenda, comme une adaptation de nos ordinateurs 
et de notre équipement multimédia. Une attitude 
autocritique mais sans perdre notre objectif de vue : le 
bon sens appliqué au médi_a pour tous !
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Fête de rue

A la demande des habitants du quartier, MAKS a 
organisé la deuxième édition d’une fête de quartier. 
La première a vu le jour à l’occasion des 10 ans de 
MAKS et était censée être un exemplaire unique. 
Les habitants du quartier ont montré tellement 
d’enthousiasme que nous avons cédé et organisé 
une deuxième édition. La fête a eu lieu le 14 mai 
2011. La rue Georges Moreau a été transformée en 
piétonnier. De 10h à 18h, les enfants ont pu jouer 
sur un maxi trampoline et un airtrack. Il y avait un 
stand de maquillage et un glacier. A 13h un groupe 
de murga a donné un concert. A 14h, les participants 
ont pu participer à un parcours de tables de langue 
et de tables numériques. Aux tables de langues, ils 
ont pu apprendre quelques mots dans les langues 
du quartier. Aux tables numériques, ils pouvaient 
découvrir toute sorte d’applications. Petits et grands 
ont pu s’adonner à un parcours de jeux tantôt 
numériques, tantôt venus des quatre coins du monde. 
Un coffre de jouets de Walala le disputait à la Wii, 
la Kinect et d’autres jeux vidéo. Chaque participant 
recevait une carte à cacheter. Quand toutes les cases 
étaient cachetées, ils recevaient un prix. Un gagnant a 
été tiré au sort parmi toutes les cartes complètes qui 
ont été rentrées.

La journée s’est terminée par une prestation des 
musiciens de rue de Belcirque. Nous avons reçu 
120 cartes à cacheter complétées et nous évaluons le 
nombre des participants à 250 personnes. Le glacier 
et le café ont remporté un franc succès et les habitants 
espèrent déjà une troisième édition.

« Souci-qualité »

MAKS se renforce sur le plan du « souci-qualité ». 
Nous organisons deux journées de réflexion par 
en pour tout notre personnel. Elles ont lieu à date 
fixe. Fin juin, la journée de réflexion est suivie d’un 
barbecue festif. La journée de réflexion de décembre 
est combinée à la fête de fin d’année. Les réflexions 
ont porté sur 3 thèmes : l’accueil des nouveaux 
collaborateurs, une charte de satisfaction du client et 
les résultats annuels de Maks.

Le résultat des réflexions d’un de ces groupes de 
travail a été la mise sur pied de la charte de satisfaction 
client de Maks. Le deuxième groupe de travail a 
produit une liste de documents à remettre au moment 
de l’accueil d’un nouveau collaborateur. L’attention 
s’est porté sur un gabarit à utiliser pour toutes les 
offres d’emploi, un plan de répartition, une checklist 
pour l’accueil des nouveaux collaborateurs, la mise 
en place d’un parrain ou d’une marraine, la réalisation 
d’un organigramme, d’un carnet d’adresse à remettre 
au nouveau collaborateur et l’organisation d’une visite 
guidée lors de la première semaine de travail.

Le prochain brainstorming portera sur la réalisation 
d’un film d’accueil pour nouveaux collaborateurs.

Fonds Les amis de Maks

Fin 201A, nous avons décidé, sous l’égide de la 
Fondation Roi Baudouin de créer le fonds « Les amis 
de Maks ». le but est de permettre à des sponsors 
potentiels de nous aider tout en bénéficiant d’une 
exonération fiscale.

MAIS ENCORE

EN UN COUP D’ŒIL
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UN AN DE PLUS AU 
COMPTEUR

Maks et ses projets poursuivent leur croissance, 
les projets s’améliorent et le fonctionnement 
s’enrichit chaque année de nouveaux éléments.

Cet année, nous avons pour la première fois mis 
sur pied l’opération Discover your talents pour 
jeunes demandeurs d’emploi. Kurasaw Production et 
Kurasaw Emploi ont travaillé main dans la main pour la 
réalisation du DVD sur la recherche d’emploi. Le projet 
Gamelab BXL a débuté en mai, un projet expérimental 
dans lequel des jeunes programment eux-même des 
jeux. Le fonctionnement de base reste le même mais 
de nouveaux projets voient le jour.

Cet afflux de nouveautés est une bonne chose mais il 
se produit parfois au détriment du souci de qualité à 
l’intérieur de l’organisation. Ceci est naturellement la 
conséquence du manque de financement structurel : 
les projets et le sponsoring sont nécessaires pour 
accompagner le financement du fonctionnement de 
base.

Le souci de la qualité reste une constante chez 
Maks : nous voulons constamment améliorer 
notre fonctionnement, mais le flot constant de 
collaborateurs au sein de l’organisation fait en 
sorte que bien des procédures développées dans 
le passé soient moins appliquées par les nouvelles 
personnes en charge. Certains collaborateurs ne se 

sentent pas bien dans la façon de travailler héritée 
du passé et veulent quelque chose de neu. Souvent 
par ignorance, les leçons du passé ne sont pas tirées 
convenablement. Cela peut, par moment, donner 
l’impression que nous n’avançons pas. Une meilleure 
application et un registre des procédures peuvent 
contribuer à atteindre cet objectif. Au début de 
l’année 2012, nous organiserons des journées de 
brainstorming pour les nouveaux responsables afin 
qu’ils puissent s’approprier un certain nombre de 
choses.

Les points d’attention 
pour 2012
KureghemNet a déjà plusieurs année d’expérience 
autour du concept de bon sens appliqué aux médias. 
Pour nous, le bon sens appliqué aux médias c’est 
prendre part au processus de création médiatique de 
sorte que la personne qui crée utilise et développe ses 
compétences en technologie de l’information d’une 
façon créative tout en acquérant un regard analytique 
sur les productions médiatiques existantes.
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Prenons l’exemple des jeux : en créant des jeux autour 
des problèmes rencontrés dans leur quartier, les 
jeunes apprennent les bases de la programmation, ils 
apprennent à écrire un scénario pour leur propre jeu 
(ils cherchent un problème sociétal, un protagoniste, 
un antagoniste, des menaces et des opportunités). 
Quand ils joueront à un jeu par la suite, ils poseront 
dessus un regard fort différent.

En 2013, Maks sortira un manuel consacré aux 
différents outils pour le bon sens appliqué aux 
médias : des projets concrets qui peuvent trouver 
une place dans l’enseignement et le travail d’aide à la 
jeunesse.

Kurasaw Productions doit développer son 
réseau de clients, s’attacher des clients fixes et se 
spécialiser plus avant dans les sites web et les vidéos. 
Les nouveaux collaborateurs doivent s’approprier 
les nouvelles procédures de contrôle de qualité et 
approfondir leurs compétences en typographie 
et en lay-out.

Kurasaw Emploi doit renforcer le programme 
de formation VDAB de sorte que même les profils 
difficiles obtiennent de bons résultats. En même temps 
que la deuxième édition de Discover your talent, un 
travail doit être effectué avec les jeunes demandeurs 
d’emploi sur base du CV-Vidéo. Pour l’action de 
recherche active d’emploi, il faut aller en profondeur 
dans l’accompagnement et trouver une solution pour 
le trop-plein de demandeurs d’emploi envoyés par 
Actiris et l’ONEM. Pour l’action d’accompagnement 
dans l’élaboration d’un projet professionnel, des 
contacts avec Actiris doivent nous aider à obtenir un 
meilleur référencement.

De plus, Maks dans son ensemble doit se mettre 
à la recherche de subside ou de sponsoring qui 
permette le financement du fonctionnement de base 
et nouveau devons essayer de mieux promouvoir nos 
outils internes.

Bref, il y a du pain sur la planche !

Mars 2012



Met de Steun van 
het Europees Vluchtelingenfonds
Avec le soutien du fonds 
Européen pour les réfugiés

Merci aux nombreux sponsors et pouvoirs subsidiants

VGC onderwijs voor ICT onderwijsprojecten

VGC Opleiding tot Werken voor de Discover your talent-dag

VGC jeugd voor Creakids, wekelijk ICT atelier en de ICT speelweken

VGC Samenlevingsinitiatieven

Vlaamse Gemeenschap, experimenteel jeugdwerk

Vlaamse Gemeenschap, diversiteitsplan

Région de Bruxelles-Capitale, reconnaissance PIOW

Actiris pour les partenariats AZW, BUBP et Cadre Méthodologique

VDAB, pour la formation en Néerlandais et Automatisation de bureau

Commune d'Anderlecht

Microsof

SD Worx

Welzijnszorg

Oever

Fonds Européen pour les réfugiés

Vous pouvez aussi aider

Virez votre don au compte IBAN de la Fondation Roi Baudouin :

BE10 0000 0000 0404 - BPOTBEB1 avec en communication 197/0320/00031.

La Fondation Roi Baudouin vous fournira une attestation fiscale
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vzw Media Aktie Kuregem – Stad
Rue G. Moreau 110 – 1070 Bruxelles | T: 02 555 09 90 | maksvzw@maksvzw.be

avec les trois progets
Kurasaw Emploi
Trajectbegeleiding

T: 02 520 78 46 
kurasaw@skynet.be

Kurasaw Productions 
Bureau de graphisme

T: 02 555 09 94 
kurasaw.productions@skynet.be

KureghemNet
Open computerleercentrum

T: 02 520 36 71 
info@kureghemnet.org

V.U. : Véronique De Leener | Layout : Kurasaw Productions – www.kurasawproduction.be


