
Maks, c’est un max d’opportunités 
pour les habitants de la zone du Canal 
à Bruxelles. Une zone trop connue 
pour ses problèmes, pas assez pour 
ses efforts et ses solutions. Côté 
problèmes, près d’un tiers de sa po-
pulation est au chômage et la moitié 
dispose seulement d’un diplôme 
de l’école primaire. Côté solutions, 
il y a Maks : de l’accompagnement 
lors de la recherche d’emploi à la 
maîtrise du graphisme, en passant 

par l’apprivoisement de l’ordinateur 
ou du smartphone, l’écriture digitale 
de son récit de vie ou la maîtrise du 
graphisme... Tout cela loin des cours 
ex-cathedra, tout en ateliers actifs et 
dans l’enthousiasme. De quoi réveiller 
la soif d’apprendre qui veille dans 
chaque habitant de la zone Canal, fille 
ou garçon, femme ou homme, de 6 à 
99 ans… Un lieu où les générations se 
mélangent et interagissent. Une véri-
table entreprise d’économie sociale.

En interne, Maks emploie 59 colla-
borateurs, travaillant en teambuilding. 
La formation permanente fait partie 
du mode de fonctionnement, avec 
un accompagnement particulier pour 
les futurs collaborateurs. Cela concerne 

des employés à l’accueil, des techniciens 
informatiques, des assistants en logistique, 
des animateurs multimédia, des graphistes 
et des concepteurs de sites. Une atten-
tion particulière est apportée au bien-être 
au travail. Les rôles et mandats de chacun 
sont stipulés le plus clairement possible et 
la recherche de la professionnalisation est 
au centre des activités.
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Maks, kezako ? 
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Que fait Maks pour vous ?

« Et de fait, en 2019, 
3 348 personnes ont pris part 
à l’un ou l’autre atelier, pour 
un total de 51 123 heures 
de présence active. »



Chômeur ET 
Rom…, la galère ? 
Pas nécessairement !

Apprivoiser 
son ordinateur ou 
son smartphone

Que vous soyez nul en informatique 
ou déjà familiarisé dans la manipulation 
de vo tre ordinateur, il y a un atelier qui 
vous correspond vu que les cours sont 
organisés « sur mesure ». Quand on dit 
« débutant », c’est débutant : on com-
mence par allumer et éteindre l’ordinateur 
et empoigner la souris ! Et on finit en 
rédigeant un email ou un document Word. 
Pour ceux qui s’y connaissent déjà, des 
ateliers adaptés permettent de découvrir 
et d’exploiter les différentes fonctionnalités 
de son ordinateur ou de son smartphone.  

En 2019, 313 participants ont suivi 
40 modules dont 185 débutants dans 
20 modules.

La narration numérique 
pour donner à chacun 
une voix

Le credo de Maks, c’est que chaque per-
sonne, quelle qu’elle soit, doit pouvoir faire 
entendre sa voix. La narration numérique 
est un outil extraordinaire à cet effet, en 
particulier pour un public paupérisé. Avec 
le soutien de la Fondation Roi Baudouin, 
Maks a permis à 30 participants, répartis 
en 3 modules, de se lancer dans cette 
aventure. C’est ainsi que commence un 
récit « Hello, je suis Elisabeth et avant, 
tout le monde me connaissait comme 
une fille timide. Mais mon passé lourd m’a 
donné de la force. Car que faire quand 
tu n’as que neuf ans et que ta maman est 
couchée dans son lit avec le cancer ? ». 
Découvrez la suite du récit d’Elisabeth sur 
https://vimeo.com/322754227.

Dompter son ordinateur 
comme un pro

Adobe Indesign, Adobe Première Pro, 
Sketch-up et tant d’autres. Se former 
pour maîtriser le graphisme de façon 
professionnelle, en utilisant les chèques 

Actiris pour avoir gratuitement accès aux 
ateliers. Un moyen d’avoir accès au mar-
ché de l’emploi dans le domaine digital, 
dont 201 personnes se sont emparées au 
cours de l’année 2019, avec 918 heures 
de cours.

La force de la zone du Canal, c’est sa 
jeunesse. Et Maks lui attribue une place 
centrale. Jouer en apprenant, dans des 
activités postscolaires ouvertes aux 
enfants et aux partenaires du quartier. 
Dans les ateliers de Creakids, les 
enfants se familiarisent avec l’informa-
tique en s’entraînant à programmer 
un jeu, à réaliser un petit film ou à faire 
de la radio. Enfin autre chose que les 
jeux sur ordinateur qu’ils ne connaissent 
que trop bien !

Dans un autre atelier, Idea, Create, 
Repeat, il s’agit de manipuler un drone, 
une imprimante 3D, les codes de la pro-
grammation, ou de faire fonctionner un 
robot afin qu’il arrose automatiquement 
les plantes d’intérieur !

Digital Welcome, 
un projet européen 
pour les jeunes réfugiés

Impossible de détailler ici toutes les 
activités à destination des jeunes. 

Morceaux choisis

Digital me : un projet de prévention 
à la radicalisation pour permettre aux 
jeunes de travailler sur les notions d’iden-
tité, des dangers des réseaux sociaux et 
de la force de la solidarité.

Capital digital : la formation de jeunes 
de 15 à 20 ans comme animateur-code, 
qui permet aux jeunes d’accéder à des 
jobs étudiants de qualité, en encadrant 
des enfants de 9 à 12 ans dans des ate-
liers digitaux. D’une pierre deux coups, 
donc ! Ce projet a permis la formation 
de 160 jeunes et l’encadrement de 
444 enfants.

Codinc (codage pour l’inclusion) : 
ce projet européen Erasmus+ a la 
particularité d’initier les enfants à l’infor-
matique pendant les heures de cours 
à l’école même. Ce qui a l’avantage d’y 
associer également les enseignants. Il s’est 
déroulé dans 7 classes du primaire, 3 du 
secondaire, entraînant ainsi 122 enfants 
et 16 enseignants.

Digiles : apprendre à programmer 
à l’école primaire, en voilà une expé-
rience pilote ! « Mes élèves sont tou-
jours contents de recevoir votre visite 
et ça n’a rien d’évident ! », témoigne 
un instituteur de la classe-pilote.

Codefiesta : un grand événement 
pour le dernier degré du primaire ou le 
premier degré du secondaire ! Il s’agit 
de transformer les enfants, de consom-
mateurs digitaux passifs en producteurs 
actifs et créatifs. La fête a rassemblé 

en tout 610 enfants et jeunes pendant 
tout un après-midi.

Excursion scolaire 
digitale

L’informatique à la portée des enfants et des jeunes
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En 2018 et 2019, 38 jeunes 
réfugiés de Syrie et d’Irak 
ont pris part à ce projet 
qui leur a permis de s’exprimer 
en utilisant les techniques 
de communication les plus 
modernes. Blessing témoigne : 
« J’ai appris de nouvelles 
choses, comme programmer 
des jeux et ce qui était le 
plus gai, c’est que j’ai fait 
des trucs que je n’avais jamais 
faits auparavant ». Sept cents enfants du troisième degré de l’école scolaire ont vécu 

avec Maks une excursion pas comme les autres, dans pas moins 
de 50 excursions ! Ils ont fait connaissance des mystères du codage 
informatique et après chaque excursion, tant les enseignants que 
les enfants étaient bien déterminés à continuer …

Encore plus dur pour un 
Rom de trouver du travail 
vu les préjugés persistants. 
Maks a ouvert ses ateliers 
de recherche d’emploi, 
en roumain et en bulgare, 
à 129 Roms, dont 62,8% 
de femmes et 37,2% d’hommes 
en 2019. Une initiative 
originale soutenue par 
le Fonds Social Européen, 
avecprès de la moitié de 
résultats positifs en matière 
d’emploi et de formation.

Non, il n’y a pas que Google, Microsoft ou Apple ! Avec le projet 
international Open Adult Education, Maks travaille au changement 
de mentalités digitales. Il s’agit de découvrir des alternatives 
gratuites, open-source, plus humaines et plus éthiques. En 2020, 
nous avons commencé à former nos propres entraîneurs pour 
donner cours avec les ressources ouvertes.

Chercher un emploi de nos jours 
sans connaissance informatique, 
c’est mission quasi impossible. 
En 2019, Maks a accompagné 600 
chercheurs d’emploi, dont 179 
pouvaient à peine lire et écrire. Avec 

près de la moitié de résultats positifs 
en matière d’emploi. Dès la première 
semaine, les participants se frottent 
à l’ordinateur. La méthode conjugue 
l’accompa gnement individuel à un 
large éventail de cours. Il s’agit de 

découvrir les différentes orientations 
professionnelles, d’apprendre à se 
mettre en valeur ou à essuyer un 
refus, de construire son réseau de 
contacts, de se constituer un capital 
de vocabulaire lié à sa recherche. 

Et avant tout, de rencontrer d’autres 
personnes, de prendre conscience 
qu’on n’est pas seule ou seul dans 
cette situation. Et, en définitive, c’est 
beaucoup plus efficace que de jeter 
une bouteille… au Canal !

Trouver un travail, se frotter au digital 
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Le bureau de graphisme de Maks est un 
projet reconnu d’économie sociale. Il ap-
prend la mise en forme graphique et  le 
design pour sites web aux demandeurs 
d’emploi peu scolarisés. Ils peuvent ainsi 
constituer un portfolio de leurs réalisa-
tions en matériel de communication, qui 
améliorera leurs chances sur le marché 
de l’emploi et augmentera leur confiance 
en eux-mêmes. 

En même temps, il procure à des jeunes 
du quartier des emplois de qualité où ils 
peuvent pleinement s’épanouir, avec tous 
leurs talents. C’est ainsi qu’une bonne 

part des activités est prise en charge par 
des animateurs multimédia. Avec cette 
particularité propre à l’économie sociale 
qu’ils étaient auparavant des chômeurs 
de longue durée sans diplôme et que 
c’est au sein de Maks qu’ils se sont 
formés pour devenir de vrais profession-
nels. Un tiers des collaborateurs de Maks 
sont dans ce cas.

Du papier aux 
compétences digitales

Davantage dans le cloud, moins sur le 
papier : les produits graphiques changent, 

les compétences aussi… Il faut donc 
se les approprier : agenda synchronisé 
dans Google, carte interactive avec les 
catalogues des partenaires, outil de pla-
nification digital pour le management et 
la gestion du temps. Chez Maks, on peut 
devenir maitres de ces outils.

Graphisme et 
imprimerie

La mise en forme ne date pas d’hier. 
C’est pour s’en rendre compte que 
Maks a organisé une excursion au 
Centre de la gravure et de l’image 

imprimée de La Louvière, histoire 
de faire le lien entre des techniques 
centenaires et le software  
graphique moderne.

Case study

Le bureau de graphisme de Maks a 
été sélectionné pour concevoir les 
nouveaux sites des 13 écoles commu-
nales d’Anderlecht. Les nouveaux sites 
sont désormais utiles, faciles d’accès, 
attirants tant pour le grand public que 
pour les écoles et les parents, et adap-
tables à chaque « style maison ».

Maks à l’honneur !

Le bureau de graphisme de Maks

Le projet Digital Welcome, auquel Maks participe, a reçu le Life Long Learning Award en novembre 2019. Un collaborateur de Maks, 
Youssef Laakel Hemdanou, a reçu le prix du meilleur facilitateur européen. Le projet Codinc a eu les honneurs de la presse. Autant de signes 
que nous sommes sur le bon chemin !
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MAKS BUREAU DE GRAPHISME 

Rue Georges Moreau 110, 1070 Anderlecht 
Tél: 02/555 09 94 
grafischbureau@maksvzw.org 
grafischbureau.maksvzw.org

MAKS DIGITAL

Rue Georges Moreau 110, 1070 Anderlecht 
Rue Mommaerts 22,  
1080 Molenbeek-Saint-Jean 
Tél: 02/555 09 90
digitaleinclusie@maksvzw.org 
www.maksvzw.org
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Rue Georges Moreau 36, 1070 Anderlecht 
Tél: 02/520 78 46
onthaalwerk@maksvzw.org
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