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guide n Maks, c’est en fait quatre dé-
partements, chacun avec ses propres 
activités : Maks-Jeunes, Maks-
Adultes, Maks-Bureau graphique et 
Maks-Gestion.

Maks-Jeunes
À Bruxelles, trop de jeunes décrochent 
de l’école et se retrouvent sans repères. Il 
s’agit de retrouver une image positive de 
soi-même. Nous apprenons aux jeunes 
à manier le hardware pour pouvoir ap-
prendre par eux-mêmes de façon créative. 
Notre spécialité : le récit digital et l’en-
codage. Nous voulons apporter ces sa-
voir-faire dans l’école, c’est pourquoi nous 
travaillons aussi avec des enseignants.

Maks-Adultes
Dans nos quartiers de la zone canal, le 
chômage atteint les 30 %. Il touche en 
particulier des personnes peu scolari-
sées et qui ne connaissent rien en in-
formatique. Chez nous, elles peuvent 
acquérir des compétences digitales à 
travers toutes sortes d’activités.

Elles reprennent ainsi confiance en 
elles face au marché du travail. Nous les 
accompagnons d’ailleurs très concrè-
tement dans des ateliers, avec une at-
tention particulière pour des groupes 
fragilisés, comme les Roms, les réfugiés 
syriens et les personnes analphabètes. 
Maks collabore avec Actiris.

Maks-Bureau graphique
Notre bureau graphique offre divers ser-
vices graphiques au secteur marchand 
et non marchand : web, vidéo et print. 

C’est aussi un endroit où peuvent se for-
mer des éditeurs et des concepteurs de 
sites.

Maks-Gestion
C’est là que siègent l’administration et 
la comptabilité, qui gèrent aussi le ser-
vice de prêt de matériel informatique. 

C’est grâce à Maks-Gestion que nos es-
paces tout comme notre parc informa-
tique sont au top !

Trouver sa place chez Maks
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JEUNES n Un petit moment ludique avec 
des instruments digitaux, adaptés aux 
jeunes enfants, voilà ce que nos anima-
teurs ont proposé aux écoles primaires 
de tout Bruxelles, pendant 35 sessions. 

Les enfants ont ainsi pu faire leurs pre-
miers pas dans la pensée en algorithmes. 
D’abord avec un jeu «unplugged» où les 
enfants faisaient le robot et se donnaient 
mutuellement des instructions : stylo vers 
gauche/droite/dessus/dessous et de cette 
façon dessinaient une figure. Avec la règle 
claire que nous ne sommes pas des robots 
et qu’on peut toujours refuser un ordre !

Via l’iPad et une application comme Run 
Marco, les enfants appliquent le concept 
des instructions sur ordinateur, à partir 
d’une situation qu’ils viennent de vivre 
physiquement, mais dans le contexte 
plus formel d’une application digitale. 
Sans s’en rendre compte, les enfants font 
leurs premiers pas dans l’encodage. Si un 
exercice est trop difficile, nous invitons 
l’élève à s’adresser à ses petits camarades 
de classe. C’est ainsi, par l’entraide et la 
collaboration, que la classe devient une 
véritable équipe soudée.

La journée se termine par des tâches 
plus ouvertes. Par exemple, en créant son 
propre «niveau» dans le jeu DrawYour 
Game. On peut voir le visage de l’enfant 
s’éclairer tout d’un coup quand il réussit à 
réaliser son idée et qu’il partage sa création 
avec ses camarades de classe, très curieux 
de voir ce qu’il a accompli ! Apprendre 
dans la co-créativité et sur le mode lu-
dique, voilà le secret de chaque activité.

Activités après l’école 
Nous avons organisé de nombreuses 
activités avec des écoles de Forest, An-
derlecht, Schaerbeek et Bruxelles.

15h20. La cloche sonne, l’école est finie ! 
Nos coaches sont prêts. Voici le moment 
d’apprendre à programmer tout en jouant, 
avec Microbit, Scratch, des exercices 
«unplugged», Ozobot et les robots de Lego.

BENNY SINTOBIN
Président de Maks asbl

Chez Maks, les jeunes ont l’occasion de se raconter en digital

Parle-nous de ton confinement

JEUNES n Lors du premier confine-
ment, nous avons donné aux jeunes 
l’occasion de donner une place à 
leurs émotions au moyen de récits 
de vie digitaux. Les participants 
étaient des jeunes de nos organi-
sations partenaires (BX Brussels, 
Wijkacademie Molenbeek, Molen-
beek Rebels, Overkop) et de quatre 
de nos propres groupes de jeunes.

Nos coaches ont mis les jeunes à l’aise, 
ce qui leur a permis de témoigner de 
leurs expériences dans ces situations 
uniques et souvent difficiles. Ils ont 
appris à donner une place à leurs senti-

ments et à se battre pour eux-mêmes et 
pour leur communauté. De quoi prendre 
de l’assurance et développer leur sens de 
l’initiative.
On a parlé de tout  : politique, amitiés, 
famille, enseignement à domicile et 
mesures sanitaires. Avec des opinions 
bien tranchées et des revendications, 
notamment pour l’école. Ils ont aussi 
participé à des promenades virtuelles 
pour montrer les endroits qui leur 
tiennent à cœur et qui leur manquaient. 
Esprits et cœurs se sont ouverts…

Il en ressort un message clair : les jeunes 
bruxellois ont une VOIX, que nous en-

tendons aussi dans notre propre équipe 
de jeunes. En 2021, nous serons donc 
particulièrement motivés pour donner 
une forme élaborée aux revendications 
des jeunes et attirer l’attention sur leurs 
récits de vie digitaux.

Les jeunes ont écrit le texte d’une voix off 
personnelle, recherché des illustrations, 
appris les bases du montage et créé des 
petits films uniques et pleins d’impact 
qui reflètent fidèlement l’identité puis-
sante des jeunes bruxellois.

Vous pouvez les retrouver sur le 
canal-Vimeo de Maks.

Mars 2020 : le monde s’arrête. Le télétravail devient la 
norme. Les réunions prennent la forme digitale. Le 

téléphone de Maks n’arrête pas de sonner. Des parents de-
mandent des ordinateurs pour les enfants qui doivent suivre 
les cours en ligne. Vite, vite, nous distribuons les 120 por-
tables que nous possédons. La demande est grande… Nous 
tirons la sonnette d’alarme. La Communauté flamande et le 
Fonds bruxellois nous proposent des subsides. Nous ache-

tons 220 portables d’occasion pour les prêter aux jeunes. 
Avec le projet Hello PC, les jeunes apprennent à entretenir 
un ordinateur et à le sécuriser. Un de nos membres donne 
des cours sur la façon d’enseigner et de se réunir en ligne.

Mars 2020 : le monde bouge. La crise du Corona nous 
apprend qu’une partie de la population n’est pas connectée, 

ne dispose pas à la maison d’internet ou d’ordinateur. Les 
groupes précarisés et la fracture digitale s’invitent à l’ordre 

du jour. Prendre rendez-vous avec le syndicat, la mutuelle, la 
banque, Actiris ou à l’hôpital n’est plus possible en ces temps 

de confinement et de télétravail si vous ne disposez pas de 
l’accès digital.

Mars 2020 : Maks et la crise. Préparer 
350 portables. Mettre en ordre des 

tablettes pour les maisons de 
repos. Recevoir les demandeurs 
d’emploi selon les règles Corona. 
Commander des masques, des 

plexiglas et du gel pour les mains. Reconvertir l’atelier ouvert 
en prestation de services individuels. Organiser les cours en 
ligne alors que notre public cible n’a parfois jamais touché un or-
dinateur. Mille et une choses nous tombent dessus, sans oublier 
l’angoisse et l’insécurité que ressentent nos collaborateurs.

Été 2020 : une respiration. Les activités pour les enfants et les 
jeunes sont de retour. Capital-Digital organise des stages de 
vacances. Des demandeurs d’emploi retrouvent le chemin de 
nos locaux pour les cours. L’angoisse fait place aux périodes de 
quarantaine pour les membres du personnel. Nous organi-
sons des ateliers avec les jeunes sur la vie en confinement. Ils 
produisent leurs récits digitaux. Solitude, disputes, difficultés à 
suivre l’école sont les thèmes récurrents. 

Octobre 2020 : Retour à la case départ. Deuxième confinement. 
Des services essentiels, comme l’accompagnement des per-
sonnes qui cherchent un emploi et les espaces informatiques, 
restent ouverts. Les prestations de services se font en ligne. La 
demande d’ordinateurs perdure. Nous combinons nos leçons 

pour débutants avec le service de prêt d’ordinateurs pour la 
durée de la formation.

Qu’avons-nous appris de cette crise ?
Nous avons tous appris à mieux travailler avec les instruments 
en ligne et nous avons donné des formations aux enseignants 
et aux organisations du non-marchand pour les y aider. Nous 
avons cherché des façons créatives d’organiser des activités en 
ligne. Mais nous avons aussi remarqué qu’une partie de notre 
public n’y arrive pas. Pas mal de nos collaborateurs sont vulné-
rables sur le plan psychologique.

En tant que responsable, il faut investir beaucoup d’énergie 
dans l’organisation du travail à domicile et dans les plannings 
concrets. Un peu comme un funambule qui cherche l’équilibre 
entre panique et services à prester.

Notre conscience de cette fracture digitale a grandi. Il ne suffit 
pas de fournir des ordinateurs alors que les plus fragiles ont 
besoin de beaucoup d’encadrement et d’aide dans l’utilisation 
de ceux-ci. 

Il est plus évident que jamais que les espaces informatiques 
publics sont indispensables dans le contexte bruxellois. Reste à 
en convaincre les autorités.

Il y a donc encore du pain sur la planche. Prenez plaisir à lire 
cette gazette, qui vous conte nos succès et nos espoirs.

Distribuer des ordinateurs 
ne suffit pas pour combler 
le fossé digital

Fracture digitale ? En Belgique ?

©
 M

AR
C 

BA
ER

T
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Les enfants 
s’emparent des 
algorithmes

Le récit de vie digital, 
c’est magique. On 
choisit des photos et 
des images, et hop ! 
le récit est là… 
Ce récit te transforme 
toi-même mais aussi 
le monde autour de toi
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Puis-je me former totalement en ligne pour devenir animateur ?

Capital digital et la 
nouvelle normalité

En 2020, nos quatre formations se 
sont passées entièrement en ligne. Vu 
que beaucoup de jeunes n’avaient pas 
d’ordinateur, nous en avons prêté un à 
chacun d’eux. Les coaches se sont dé-
menés comme de beaux diables pour 
enseigner toute la matière en ligne, 
avec une alternance de cours en ligne et 

de missions à domicile, comme la créa-
tion d’un jeu, le développement d’une 
application ou la préparation d’une 
présentation.

La formation était dynamique, 
grâce à l’utilisation d’ateliers, du 
tableau interactif et d’énergisants 

en ligne, comme de la danse ou 
des exercices de méditation. Au 
total, 160 jeunes y ont pris part.

Comment relève-t-on le défi 
d’organiser une plaine de jeux 
digitale en temps de Corona ?

Défi N°1 : être à la fois flexible pour 
s’adapter aux circonstances inatten-
dues et appliquer des règles claires. 
Défi N°2 : une partie des animateurs 
est encore en formation. Défi N°3 : 
première expérience de travail pour la 
plupart des animateurs, et donc beau-
coup d’informations nouvelles et d’ex-
périences à digérer…

Les vacances de Carnaval ont été une 
édition très réussie, avec un nombre 
record de 120 enfants, en plein confi-
nement. Les stages se sont passés 
en ligne, avec prêt d’ordinateurs. 
L’équipe des coaches, renforcée par 
huit animateurs volontaires, a prévu 
des activités pour quelque 40 enfants.
Durant les vacances d’été, Capital-Di-
gital a à nouveau organisé un stage, 
avec une attention particulière à l’hy-
giène et au respect des bulles.

Persévérer tout en flexibilité :
Capital Digital sera aussi là en 2021 !
Plus d’informations et inscriptions
sur www.capitaldigital.org.

LES PENSEURS INFORMATIQUES

BRICOLER
Changer des choses pour

voir ce qui se passe

CRÉATION
Imaginer et réaliser

COLLABORATION

PERSÉVÉRANCE
Tenir bon

DÉBUGUER
Découvrir et corriger les erreurs

DÉCOMPOSITION
Diviser

ABSTRACTION
Éliminer les détails superflus

ALGORITHMES
Élaborer les étapes et les règles

ÉVALUATION
Porter des jugements

LOGIQUE
Prévoir et analyser

MODÈLES
Reconnaître et utiliser les accords

CONCEPTS   APPROCHE

Comme l’a déclaré 
notre directrice,  
Véronique de Leener 
à La Libre Belgique, 
«Maîtriser les outils 
digitaux, c’est avoir  
une voix, c’est  
dire J’existe»

Capital-Digital est déjà depuis quelques années le 
porte-drapeau de notre section jeunesse. Des jeunes de 
quartiers défavorisés s’y forment comme animateurs 
Steam (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathe-
matics). Ce qui leur a permis d’animer une semaine de 
stage pour des enfants entre 8 et 12 ans. 
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adultes n Confinement, écoles fermées, 
télétravail partout… et pas d’ordinateurs 
ou de connexion internet : voilà la fracture 
digitale au premier degré. Et qui s’impose 
brusquement sur l’agenda politique. 

Nous avons tiré la sonnette d’alarme et ré-
parti notre propre matériel. Avec d’autres 
partenaires, nous avons reçu des moyens 
pour 242 portables et un don de 80 por-
tables à distribuer pour un usage à domicile.
Un portable chez soi, c’est vraiment indis-
pensable pour suivre les cours, entretenir 
des contacts avec la famille et les amis, ac-
céder aux réseaux sociaux, aux vidéos et aux 
services en ligne comme aux loisirs. Pour 
toute la famille.

Pas d’accès :  
la fracture digitale 
au premier degré

Le Club des créateurs

JEUNES n Nabil et Martin ont dirigé le club des créateurs en 2020 ; 
des jeunes de 12 à 14 ans y ont découvert le monde merveilleux de 
Scratch, un environnement accessible pour l’encodage, à l’aide de 
petits jeux et d’animations. Harald a repris l’accompagnement en 

2021 et emmené les participants dans une nouvelle aventure à travers 
un trajet de «Creative coding». Il s’agit de mener à bien des projets 
audiovisuels centrés sur l’expression et l’esthétique, avec le p5js, qui 
offre plus de possibilités dans la création d’applications interactives.

jeunes n À Cureghem, à 
deux pas de chez nous, il 
y a l’école francophone 
Saint-François Xavier. De 
cette proximité est né un 
projet de collaboration 
pour une excursion scolaire 
digitale, qui nous a donné 
envie d’un projet encore plus 
grand.

C’est ainsi qu’en plein confine-
ment nous avons rédigé le pro-
jet«Lire, écrire, compter, coder». 
L’école n’a pas d’infrastructure 
informatique et la plupart des 
élèves n’en ont pas non plus à 
la maison. D’où l’enthousiasme 
à la vue de nos ordinateurs ! 
Les six classes du troisième de-
gré de l’enseignement primaire 
ont chacune, pendant deux 
jours, pris part à des exercices 
«unplugged». 

Il s’agit de faire le pont entre 
leur réalité, comme par exemple 
le système de coordonnées ma-
thématiques basé sur un com-
bat naval, et un système virtuel 
nécessaire pour l’encodage d’un 
jeu. Un autre jeu les a initiés à 
programmer, par exemple des 
petites lampes led ou l’envoi de 
signaux radio. Tout ceci en in-
teraction avec les enseignants, 
avec qui nous restons en contact 
dans le quartier. 

JEUNES n Depuis 2017, Maks travaille à 
une méthodologie pour utiliser les 
récits de vie digitaux dans le cadre 
de la prévention de la radicalisation 
chez les jeunes, dans le cadre d’Hori-
zon 2000, dirigé par l’université de 
Toulouse.

Après plusieurs projets pilotes, et sur 
invitation de la ville de Nice, un facili-
tateur de Maks s’y est rendu pour dif-
fuser la méthodologie du récit digital 
et l’expérimenter avec des jeunes de 
deux centres sociaux dans des quar-
tiers difficiles. Travailler sur l’identi-
té est le thème central des ateliers. Le 

récit de vie permet aux participants 
de réfléchir sur eux-mêmes et de 
s’exprimer 

Au total, 17 jeunes de 11 à 16 ans ont 
participé à l’expérience et l’ont trouvée 
très intéressante. Ils y ont pris part acti-
vement et avec enthousiasme. Certains 
ont pu remettre en question une image 
négative d’eux-mêmes et retrouver leur 
estime de soi. Malgré divers obstacles 
liés à la pandémie, cinq vidéos ont fina-
lement pu être totalement terminées ; 
chacun a pu faire son récit et les travail-
leurs sociaux ont découvert un outil uti-
lisable dans d’autres circonstances.

Lire, écrire, 
compter,  
coder

Practicies : un projet européen  
de prévention de la radicalisation
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aDULTES n Maks Adultes s’engage 
pour la promotion des logiciels 
libres et de leur culture de colla-
boration. Open Adult Education 
est un projet européen auquel 
MAKS participe avec All Digital 
(Belgique), Ynternet.org (Suisse), 
Centro Studi Foligno (Italie) et 
Colectic (Espagne). Ses objec-
tifs sont de favoriser les logiciels 
libres dans l’enseignement infor-
mel pour adultes.

Il a pour but de renforcer les compé-
tences techniques indispensables sur 
le marché de l’emploi (comme Linux, 

WordPress, data privacy, sécurité des 
réseaux, data management, etc.) et 
aussi non techniques (collaboration, 
partage, soutien mutuel, autoréflexion, 
co-création de contenu, etc.).

La création d’un curriculum de forma-
tion est une partie essentielle du pro-
jet. Elle se développe au moyen d’une 
boite à outils en ligne, composée de 18 
modules.

Nous avons aussi profité de la dyna-
mique de ce projet pour faciliter la tran-
sition consciente, agréable et efficace 
vers les outils FLOSS (Free Libre Open 

Source) dans nos Digital Public Spaces. 
Un autre objectif est d’aider nos ap-
prenants à utiliser les logiciels libres 
comme outil de développement person-
nel et professionnel.

L’utilisation de FLOSS dans l’enseigne-
ment pour adultes et pour enfants leur 
permet aussi de passer du stade de simples 
consommateurs à celui de producteurs, ca-
pables d’agir comme citoyens actifs et res-
ponsables, producteurs de contenu. 

Dans le cadre de «BIG DATA», chacun 
a besoin d’une formation permanente 
à la culture du respect des données 

personnelles dans les espaces digitaux 
publics.

Les stratégies publicitaires des GAFAM 
(Google, Apple, Facebook, Amazon, Mi-
crosoft) sont toujours plus invasives. 
Elles font appel à des technologies di-
gitales cachées qui influencent les com-
portements individuels.

La transparence des technologies FLOSS 
(accès libre aux codes) constitue une al-
ternative à ces abus. Il s’agit de choisir 
en toute conscience des instruments en 
accord avec nos valeurs «accès ouvert 
à tous».

Open Adult Education, un monde  
digital libre et accessible

Open Adult 
Education, un projet 
pour s’emparer 
de compétences 
techniques 
indispensables sur le 
marché de l’emploi

Nous avons 
constaté que 
beaucoup 
d’élèves de l’école 
Saint-François 
Xavier n’ont pas 
d’ordinateur à 
la maison

Les jeunes mettent 
en question une 
image négative 
d’eux-mêmes et 
retrouvent leur 
estime de soi
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Un job en quelques clics
Une offre de cours sur mesure

Dans l’atelier «Solliciter en ligne», on 
apprend à rechercher des offres d’emploi 
sur internet et à y réagir. Comment en-
voyer un CV et une lettre de motivation 
par email, comment compléter un for-
mulaire en ligne? Qu’est-ce que MyActi-
ris et comment l’utiliser? Comment trou-
ver l’itinéraire vers l’entreprise? 

Si vous savez déjà tout cela, vous pouvez 
participer à «Booste-toi» pour analyser 
les offres d’emploi et améliorer votre cv 
et votre lettre de motivation. Nous vous 
préparons aussi à l’entretien d’embauche.

L’atelier «Orientation professionnelle» 
s’adresse aux personnes qui ne savent 
pas encore vers quel métier s’orienter. 
On y apprend à faire le bilan de ses expé-
riences et on explore ensemble le marché 
du travail afin de découvrir quel genre de 
travail vous conviendrait.

L’atelier «Techniques de présentation» 
prépare aux entretiens. Qu’est-ce que 
la communication non verbale et à quoi 
dois-je faire attention ? Comment me-
ner facilement un entretien d’embauche ? 
Comment réagir aux questions difficiles ? 
Comment gérer mon stress ? Quels sont 
mes points forts et ceux sur lesquels je 
dois travailler ?

Nous organisons aussi des cours pour 
apprendre à travailler sur ordinateur. «Je 
débute» est destiné aux personnes qui 
n’ont que très peu d’expérience dans ce 
domaine. On peut aussi suivre le cours 
«Je débute : alpha» si on a des difficultés 
à lire et écrire mais qu’on aimerait quand 
même apprendre à utiliser le smartphone.

«À domicile 1» s’adresse aux personnes 
qui veulent utiliser l’ordinateur à la mai-
son : email, Google, Facebook, clés USB, 

etc. Le module 2 poursuit avec les loisirs, 
l’utilisation de l’agenda, le stockage de do-
cuments en ligne et les achats par internet. 

«Smartphone 1» apprend à démarrer et 
charger son GSM, à modifier l’heure et la 
date, à enregistrer ses contacts, à utiliser 

le bluetooth ou à installer et utiliser des 
applications. Le module 2 se poursuit 
avec l’utilisation de l’appareil photo, du 
GSM et des applications plus avancées. 
On peut aussi y découvrir les réseaux so-
ciaux ou comment transférer les données 
d’un appareil.

Si vous maîtrisez déjà votre ordinateur, 
mais que vous voulez apprendre à tra-
vailler avec Microsoft Word, nous vous 
conseillons de suivre l’atelier «Au travail 
1» qui vous initiera aussi à Google Drive et 
à ajouter des pièces jointes à vos emails. 
Avec le module 2, vous découvrirez Excel 

et Google Drive. Vous pouvez approfondir 
vos connaissances dans «Au travail 3».

Et si vous avez des bases informatiques 
et que vous aimeriez apprendre à coudre 
digitalement, nous vous proposons 
«Coudre digitalement».

adultes n Pour aider les adultes en 
recherche d’emploi, nous organisons 
différents cours afin de les accompa-
gner dans cette quête. Nos ateliers 
sont gratuits et durent chacun 
quelques jours.

Recherche active 
d’emploi
adultes n Recherche Active d’Emploi 
(RAE) est un projet mené depuis 
2005 en collaboration avec Actiris. 
Nous y aidons les personnes à trou-
ver un job, par la formation et grâce 
à un coaching personnel. Dans 
notre section d’Anderlecht, chaque 
conseiller accompagne environ 150 
demandeurs d’emploi. 

Le Covid nous a beaucoup mis sous pres-
sion. Nos sessions collectives d’informa-
tion pour de nouveaux participants ont 
dû être annulées et nous avons dû at-
tendre le mois de juillet pour reprendre 
nos ateliers. Mais nous avons pu conti-
nuer à aider en ligne les personnes qui se 
débrouillent déjà bien avec l’ordinateur. 
Pour les personnes sans accès infor-
matique, nous avons organisé des ren-
dez-vous individuels avec les conseillers 
dès juin 2020, derrière plexiglas et dans 
un espace bien ventilé. Important à no-
ter : nos activités ont déménagé en 2021 
de la rue Moreau à la rue Jorez, 11.

Extension Molenbeek
En 2021, notre projet RAE s’est instal-
lé au 22 rue Mommaerts à Molenbeek. 
Vous y trouverez notre offre de cours 
informatiques avancés, un atelier ou-
vert au public et une antenne de notre 
projet RAE-Actiris. Les Molenbeekois en 
recherche d’emploi peuvent s’y adresser 
pour recevoir de l’aide, des formations 
et de l’accompagnement personnel.

n Dans l’atelier “Techniques de présentation”, nous vous préparons à réussir un entretien d’embauche.
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adultes n 105 personnes ont suivi des 
cours d’informatique et augmenté 
ainsi leurs chances sur le marché 
de l’emploi.

De plus en plus d’entreprises uti-
lisent des programmes profession-
nels pour leur communication : 
faire des sites web, les compléter 
avec de nouveaux contenus, pos-
ter des documents digitaux, flyers, 
affiches, brochures, petits films et 
gérer les réseaux sociaux. Notre 

offre dans nos locaux de la rue 
Mommaerts, 22 à Molenbeek : des 
formations aux médias sociaux, 
wordpress, google analytics, pho-
toshop, InDesign, Première Pro, 
Sketchup, etc…

De nombreux cours en présentiel 
ont dû être annulés et Actiris n’a 
pas toujours été en mesure de rece-
voir les personnes intéressées pen-
dant la pandémie. C’est pourquoi 
nos formateurs ont élaboré un tout 
nouveau modèle de cours en ligne. 
Pas moins de 516 personnes y ont 
pris part ; notre équipe est toujours 
là pour vous, que ce soit en classe 
ou en ligne !

Un chèque TIC c’est quoi ?
Le chèque TIC d’Actiris vous donne le 
droit de suivre gratuitement les forma-
tions chez Maks. Savez-vous que votre 
budget total s’élève à 2.240 euros ? Par-
lez-en avec votre conseiller Actiris qui 
vous aidera à choisir le cours adapté à 
votre niveau ou aux exigences de votre 
futur travail.

Donnez du punch à votre CV !

105
Inscriptions

109
Journées

33
Cours

1473
Heures des participants 

35%
En ligne

Chèques ICT en chiffres

En 2021, nous 
nous étendons à 
Molenbeek, avec une 
offre de formations 
informatiques pour 
avancés, un atelier 
ouvert et une 
antenne d’Actiris

Pendant la 
pandémie, nos 
formateurs ont 
élaboré un tout 
nouveau cours 
en ligne
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BXL Formation

Comment Maks Adultes a-t-il tra-
versé cette année mouvementée ?
 
Pour nous comme pour tant d’autres, 
cela a été une année très difficile. Heu-
reusement, nous avons pu continuer 
à travailler, mais nous sommes res-
tés sans clients pendant plusieurs se-
maines, si pas plusieurs mois. Notre 
fonctionnement normal a dû cesser 
d’un jour à l’autre, toutes les activités 
temporairement suspendues. Mais se-
lon moi, ce sont surtout nos clients qui 
ont pas mal ramé. Ils ont beaucoup en-
caissé, tout comme nos collègues.

Et ces collègues, justement, 
comment ont-ils tenu le coup ? 

Au début, il y avait pas mal d’angoisse, 
avec la peur de perdre notre boulot. 
Nous sommes une asbl, nous devons 
nous battre pour recevoir des subsides, 
et déjà en temps normal c’est un fameux 
défi. Nos collègues ont été incroyables, 
ils se sont accrochés, et avec le temps, 
l’angoisse s’est dissipée.

Comment les clients ont-ils vécu 
votre approche adaptée à la situa-
tion ?

Nous avons tout fait pour rester acces-
sibles. Concrètement, nous avons ou-
vert une ligne «Maks SOS PC» que les 
gens pouvaient appeler. Nous avons 
mis en ligne une sorte d’Open Atelier 
mais ça n’a pas trop marché. Pour les 
étudiants, nous avons ouvert la salle 
Excelsior, une grande salle de fête pour 
offrir un lieu d’études à un maximum 
de jeunes dans le respect des règles sa-
nitaires. 55 tablettes ont aussi été réha-
bilitées et installées dans des maisons 
de repos. Contre vents et marées, nous 
avons tout fait pour rester accessibles et 
disponibles.

Comment les cours ont-ils évolué 
face aux circonstances ?

Nous avons donné des cours pour 
Bruxelles Formation. Heureusement, 
nous avons pu commencer les cours 
en présentiel et les gens ont ainsi pu 
acquérir suffisamment de connais-
sance pour poursuivre en ligne. Cette 
présence physique du début était 
vraiment très importante ; les partici-
pants auraient été trop stressés si nous 
avions dû démarrer en distanciel. De 
plus, nous avons pu prêter des ordina-
teurs à nos étudiants, qui en sont très 
reconnaissants.

En fait le confinement nous a permis de 
découvrir de nouveaux outils en ligne 
et d’en faire du coup une opportunité 
pour la formation continue. Nos clients 
étaient un peu en panique au début 
mais en définitive tout le monde y a vu 
une bonne occasion d’apprendre des 
techniques qui seront de toute façon de 
plus en plus utilisées dans le futur.

Quant à nous, cela nous a stimulés à 
développer nos connaissances sur les 
alternatives en ligne et à chercher des 

solutions pour ne pas effrayer nos ap-
prenants et maintenir leur motivation.
Quel a été le cours le plus populaire 
cette année, et pourquoi ? 

En fait, tous nos cours sont populaires ! 
Et puis, chacun a sa préférence… Le 
cours en partenariat avec Bruxelles For-
mation «Parcours d’initiation bureau-
cratique et certification TOSA» a eu lieu 
deux fois cette année.

Il est populaire parce qu’il donne accès 
à une certification et nous faisons tout 
pour que les participants réussissent le 
test. Et en effet, la plupart l’ont réussi !

 En quoi consiste le test TOSA ?

En bref, c’est l’équivalent du permis de 
conduire, mais pour les ordinateurs. 
Comme pour l’auto-école, tu fais un 
rendez-vous dans un centre de certifi-
cation et tu passes l’examen sur leurs 
ordinateurs. C’est super motivant. Nous 
avons aussi organisé les cours d’«Initia-
tion à l’informatique et à la recherche 
d’emploi», qui donnent aussi accès à un 
test TOSA. 

Et pour finir, un regard sur l’avenir : 
qu’apportera 2021 à Maks Adultes ?

Nous allons surtout développer le plus 
possible d’instruments pour l’e-lear-
ning, rester hyper actifs dans le quar-
tier et aider le plus de gens possible. La 
situation est grave. Beaucoup de gens 
ont perdu leur emploi. Nous sommes 
toujours en première ligne, c’est notre 
place.

Comment résumerais-tu l’année 
2020 en quelques mots ?

Rester positifs, même quand les temps 
sont durs ! J’ai réalisé à quel point 
j’avais de la chance de pouvoir conti-
nuer à travailler, contrairement à 
beaucoup d’autres. Nos responsables 
se sont démenés pour cela ! Ils ont par 
exemple demandé une dérogation au 
bourgmestre d’Anderlecht pour garder 
ouvertes nos salles informatiques, qui 
ont été ainsi les seules à Bruxelles. Pour 
2021, j’espère vraiment que la situation 
va s’améliorer et que nous pourrons 
poursuivre notre travail.

‘L’année de tous les défis… 
et de toutes les occasions’

Nous sommes  
une asbl, nous 
devons nous battre 
pour recevoir  
des subsides,  
et déjà en temps 
normal c’est  
un fameux défi
YOUSSEF LAAKEL
Coach & leraar multimedia

Youssef Laakel, force motrice et  
coordinateur de Maks Adultes,  
se confie à nous sur l’année écoulée :  
son équipe, ses cours et ses clients
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Maks soutient les Roms dans leur recherche d’emploi

adultes n Ces dernières années, Maks a 
développé un travail spécifique vis-
à-vis de la communauté rom en ac-
compagnant ces personnes dans leur 
recherche d’emploi.

Nous y avons obtenu d’excellents 
résultats, grâce à l’engagement 
d’une équipe de conseillers, eux-
mêmes bulgares et roumains et 
grâce à l’atout de leur langue ma-
ternelle.

L’année prochaine, nous voulons 
étendre ce projet réussi à des per-
sonnes syriennes de culture rom. 

Un récit en trois langues

n L’équipe rom : Andreea Dima, Gabriela Lapadat, Marina Ivanova et Ancuta Padeanu.

La coopération avec les 
Roms a obtenu de bons 
résultats grâce à 
l’engagement de 
l’équipe et en s’adres-
sant aux demandeurs 
d’emploi dans leur 
langue maternelle 

Les Roms que nous accompagnons 
se plaignent souvent du parcours 
scolaire de leurs enfants. Ceux-ci 
sont confrontés au harcèlement des 
autres enfants et à l’incompréhen-
sion des enseignants. Maks a démar-
ré un projet européen avec des par-
tenaires en Roumanie et en Bulgarie.

Son but est de faire en sorte que les enfants 
se sentent bien à l’école. Leurs parents se 
réunissent pour élaborer ensemble un ré-
cit digital relatif à l’école et aux problèmes 
qu’ils y rencontrent. L’école reçoit ces his-

toires vidéo et les enseignants peuvent les 
regarder. Ensuite, parents, enseignants et 
direction proposent ensemble, avec le mé-
diateur de Maks, un plan d’amélioration. 
Les parents réalisent à nouveau une his-
toire digitale. C’est le projet DREAMS. 
 
En février 2020, trois coaches de Maks se 
sont rendus à Timisoara (Roumanie) pour 
donner un entrainement de cinq jours en 
histoire digitale aux partenaires de l’Insti-
tut Interculturel de Roumanie et de Hesed 
en Bulgarie. Une série de séminaires en 
ligne ont ainsi vu le jour.

Les Roms rêvent d’une école ouverte

Grâce au projet ESF-ROM, nous avons 
été nominés pour le titre d’ambassa-
deurs du Fonds Social Européen. Le 
jury ne nous a malheureusement pas 
choisis mais une nomination, c’est 
déjà ça ! Elle est liée à notre énorme 
investissement et aux magnifiques 
résultats que nous avons obtenus. 
Nous avons permis à cette commu-
nauté de se créer leurs premières op-
portunités sur le marché de l’emploi.

adultes n Dès mars 2019, le confine-
ment a fait clairement apparaitre 
les énormes besoins de notre 
public cible pour se frayer un 
chemin vers le monde digital. En 
effet, confinement oblige, tout-
ou presque tout-devait se passer 
en ligne. 

Nous nous sommes donc retroussé les 
manches pour procurer des portables à 
des familles sans ordinateur, leur garan-
tir un accès internet et pour donner ac-
cès online aux résidents des maisons de 
repos. Pour ce faire, nous avons configuré 
des iPads avec des applications simples et 
des boutons clairs. Nous avons ainsi réus-
si à aider notre public pendant ces temps 
difficiles.

CV en vidéo 
Un portfolio en ligne, c’est une façon 
d’aider les personnes qui ont du mal 
à prendre la plume. La vidéo leur per-
met de réaliser une représentation vi-

suelle de leurs compétences. Le cher-
cheur d’emploi y explique lui-même 
ses motivations, ses compétences, ses 
atouts. Découvrez-en quelques perles 
sur notre canal-Vimeo.

Si vous-même, en tant que particu-
lier, ou un de vos clients, êtes intéres-
sés dans la réalisation d’un CV-vidéo, 
n’hésitez pas à prendre contact avec 
onthaalwerk@maksvzw.org ou direc-
tement avec nathalie@maksvzw.org

Chasse à l’emploi
Il arrive souvent que le chercheur 
d’emploi ne trouve pas où placer son 
CV, en vidéo ou non, ou comment se 
présenter à un futur employeur. Outre 
le coaching, Maks se rend directement 
avec les CV vidéo chez les employeurs 
pour promouvoir ses clients et les 
mettre en contact avec plus de monde.

Webinar Enseignants
Pendant le confinement, nous avons re-

marqué un grand besoin d’accompagne-
ment des enseignants pour donner leurs 
cours en ligne. Nous avons organisé des 
séminaires en ligne (webinars) pour les 
enseignants et les professionnels du sec-
teur social. Sur base de cette expérience 
très réussie, nous mettons cette expertise 
à disposition d’un réseau plus large.

Tablettes pour les homes

Les résidents des maisons de repos se 
sont retrouvés isolés pendant le confine-
ment. Ils ne disposaient pas de connais-
sances digitales suffisantes pour rester 
en contact avec leur famille et leurs 
amis. Nous avons configuré des tablettes 
pour chaque maison de repos, avec de 
grandes icônes et un logiciel facile d’ac-
cès. Ces tablettes ont ensuite été livrées 
dans chaque centre. Nous avons aussi 
assuré un accompagnement du per-
sonnel soignant, afin qu’ils puissent 
aider les résidents dans leur élan vers 
le digital.

SOS PC : Maks en temps de Corona

adultes n Depuis septembre 2020, nous 
collaborons avec l’asbl De Schakel dans 
le cadre du projet de «lutte contre la 
fracture digitale»de la Commission 
communautaire commune, à l’at-
tention des personnes qui n’ont pas 
d’accès digital aux soins de santé. 

Le projet «Digital Storytelling» a organisé 
un atelier avec cinq participants enthou-
siastes, dont sont sortis trois récits digi-
taux, des petits films courts de une à trois 
minutes avec images et voix.

Nous avons ensuite renouvelé l’expérience 
avec l’asbl Cosmos, avec dix participants 
cette fois.

Plus que le produit final, ce qui compte 
c’est tout le processus que parcourent les 
participants pendant les ateliers. Pour ré-
aliser le film, ils sont stimulés à réfléchir 

plus intensément sur leur accès aux soins 
de santé, ils échangent mutuellement 
leurs expériences et leur ressenti. Lors de 
la recherche d’images à coller sur le ré-
cit, ils sont amenés à aller à l’essentiel et 
prennent mieux conscience de ce qu’ils sa-
vaient en fait déjà. 

Vous pouvez regarder leurs récits 
sur notre canal-Vimeo : vimeo.com/
user/13243896/folder/3089339
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Prendre soin de sa  
santé en ligne

Ambassadeurs 
Fonds Social Européen

Nous nous sommes 
retroussé les manches 
pour procurer des 
portables à des familles 
sans ordinateur
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personnel et formations n Le CPAS a donné 
à Samira la possibilité de faire une 
expérience professionnelle d’un an 
dans notre association. 

Bonjour Samira. Tu as travaillé un 
an chez Maks, jusqu’en avril 2020. 
Qu’y faisais-tu et qu’en as-tu retiré ?

J’ai quitté Maks en plein milieu du 
premier confinement et du coup je 
n’ai pas eu l’occasion de dire adieu à 
mes collègues. On n’a pas pu organi-
ser une fête pour mon départ (elle rit) 
mais je suis invitée à la prochaine fête 
du personnel. 

C’était une année fantastique, très 
enrichissante, avec des chouettes 
rencontres, autant avec les collègues 
qu’avec les clients. C’était ma première 
expérience de travail à la réception et 
je n’ai jamais pensé que ce serait aussi 
chouette ! Je ne connaissais pas grand-
chose aux ordinateurs. Tu sais, je viens 
d’une autre époque ! Je travaillais dans 
l’administration, on utilisait de gros 
registres et tout était écrit à la main ou 
tapé à la machine. Je suis très contente 
d’avoir atterri chez Maks, j’y ai appris 
énormément.
Par exemple j’ai suivi les cours internes 
d’informatique et je pouvais pratiquer 
ce que j’apprenais pendant mon travail ; 
c’est l’idéal. Mon coach était super, pa-
tiente, elle ne me jugeait pas et m’expli-
quait tout bien. J’ai aussi suivi le cours 

de néerlandais ; j’ai dû recommencer 
plusieurs fois le premier module, je 

ne sais pas pourquoi mais j’ai des diffi-
cultés avec cette langue. Comme je tra-
vaillais avec des néerlandophones, je 
peux me débrouiller maintenant avec 
quelques mots, mais pas assez pour ré-
pondre au téléphone (elle rit).

Y a-t-il quelque chose que tu 
regrettes, où il aurait fallu s’y 
prendre autrement ?
Non, je n’ai pas de regrets. J’au-
rais voulu rester plus longtemps 
mais j’ai une autre mission ail-
leurs. Parfois je me dis que j’aurais 
dû aller plus à la réception dans le 
bâtiment rue Moreau, vu qu’on y 
travaillait autrement, j’aurais appris 
autre chose. Finalement j’ai préféré 
rester dans ma zone de confort !

As-tu été aidée à solliciter ailleurs 
à la fin de ton contrat ?

J’avais eu le temps avant le confinement 
de faire des CV et des lettres de motiva-
tion et j’ai appris quelques techniques de 
sollicitation.

Je suis plus indépendante aujourd’hui. 
J’ai même passé un entretien d’em-
bauche mais le néerlandais était une 
condition, comme de plus en plus d’ail-
leurs dans ce domaine. Je peux encore 
toujours passer un appel à mon accom-
pagnateur chez Maks si j’ai des ques-
tions.

Merci Samira. Pour nous aussi tu as 
été une collaboratrice très appréciée ! 

personnel et formations n Ici, on apprend de 
deux façons. Par l’action (on expéri-
mente) et par la pensée (on s’au-
to-analyse et on réfléchit). Chacun a 
un coach de référence et une équipe 
de collègues. 

Ici, on apprend de deux façons. Par l’ac-
tion (on expérimente) et par la pensée (on 
s’auto-analyse et on réfléchit). Chacun a un 
coach de référence et une équipe de collè-
gues. Avec notre aide, chacun peut décou-
vrir ses besoins en formation ainsi que ses 
points forts et ses points faibles. Les trois 
principes-clés de cette méthode sont : au-
to-connaissance et auto-management, 
développement des compétences et des 
talents, étapes à entreprendre en vue d’une 
carrière professionnelle.

En 2020, toute l’équipe a pris le temps, avec 
l’aide d’un conseiller externe, de reformuler 
collectivement le cadre pédagogique des 
trajectoires d’apprentissage. Le rôle et les 
tâches des coaches ont ainsi été redéfinis 

tout comme ceux des apprenants. En 2021, 
nous comptons approfondir trois pistes 
prioritaires :

1 Rendre l’apprenant conscient de ses 
points d’apprentissage par la ré-

flexion, l’auto-analyse et l’auto-évalua-
tion de ses propres expériences. L’appre-
nant travaille systématiquement dans un 
portfolio au bilan de ses réalisations et de 
ses formations.

2 Développer une culture commune 
du coaching et la communication, 

en renforçant le coaching en équipe et le 
rôle de chaque coach individuel. Nous al-
lons libérer plus de temps pour l’accom-
pagnement et réfléchir ensemble sur des 
situations vécues.

3 Développer l’e-learning comme 
partie du processus d’apprentis-

sage. Avec nos partenaires duCABAN-DI-
BAC (Collectif des Acteurs Bruxellois de 
l’Accessibilité Numérique), nous avons 

mis sur pied une plate-forme d’apprentis-
sage intégrée Skillsbuild, afin de rendre 
possible l’apprentissage en ligne des com-
pétences à acquérir en vue du marché de 
l’emploi. Cette plate-forme donne gratui-
tement accès à une série de formations 

professionnelles de haute qualité et per-
met de faire son propre suivi. Les entre-
prises ont souvent besoin de compétences 
techniques qui ne sont pas toujours liées à 
un diplôme traditionnel. Il est essentiel de 
développer les compétences répondant 
aux besoins d’un monde digital. Dans le 

contexte de la pandémie, l’apprentissage 
en ligne est d’une importance capitale et 
vient heureusement compléter l’appren-
tissage fait sur le terrain.

Accompagnement de parcours
professionnel 
Aider à rédiger un CV, ou à le présenter 
en vidéo, écrire une lettre de sollicita-
tion, chercher l’emploi adapté parmi les 
annonces des employeurs, apprendre à 
mieux défendre ses compétences et à les 
valoriser… Autant d’actions concrètes, 
dans des ateliers de travail, où on réalise 
son portfolio digital. Six personnes ont 
participé à ces ateliers en 2020.

Communication non violente
L’atelier Communication non violente 
dure quatre jours. La plupart de nos tra-
vailleurs travaillent en équipe et ont des 
contacts avec les clients. La communica-
tion non violente est dès lors intéressante, 
vu qu’elle s’appuie sur l’écoute qui favo-
rise la résolution des conflits. En collabo-

ration avec Jaspis, 29 personnes ont par-
ticipé à cet atelier, dont 10 travailleurs en 
formation.

Le Corona à travers des récits digitaux
Chaque année, nous organisons des ate-
liers «Digital Storytelling» pour tous les 
membres du personnel. Chaque travail-
leur réalise un court film d’une à trois 
minutes. Le thème choisi pour 2020 était 
la crise sanitaire. Chacun a pu s’expri-
mer sur ce sujet sensible et est arrivé à en 
voir, malgré tout, les côtés positifs. Vous 
pouvez retrouver les 28 vidéos sur le ca-
nal-Vimeo de Maks.

Cours de néerlandais
Certains travailleurs ont la possibilité 
de suivre deux demi-journées de cours 
de néerlandais en externe. Ces cours ont 
été annulés à cause de la crise sanitaire. 
Nous avons encouragé nos travailleurs à 
suivre des cours de néerlandais en ligne 
et à faire un usage actif de la plate-forme 
Brulingua.

C’est en forgeant qu’on devient forgeron !

Nous disposons de deux espaces 
informatiques publics (à Molenbeek et 
à Cureghem), d’un bureau graphique et 
d’un service d’aide à la recherche d’un 
emploi.

Nous sommes reconnus comme faisant 
partie de l’économie sociale et, de ce 
fait, nous pouvons engager des travail-
leurs qui suivent une formation «on the 
job» dans nos divers projets (en collabo-
ration avec Actiris et le CPAS).

D’un côté, ces travailleurs nous aident 
dans la réalisation de nos activités et, de 
notre côté, nous les aidons à s’intégrer 
plus facilement sur le marché de l’em-
ploi. En 2020, nous avons ainsi pu aider 
19 travailleurs en formation.

Depuis le 1er janvier 2021, nous formons 
25 personnes peu scolarisées pour six 
profils professionnels différents.

Apprendre par le travail

Il est essentiel  
de développer  
les compétences 
répondant aux besoins 
d’un monde digital

En 2020, toute l’équipe 
a pris le temps, avec 
l’aide d’un conseiller 
externe, de reformuler 
collectivement le  
cadre pédagogique  
des trajectoires  
d’apprentissage

«Hallo, bonjour 
Maks !»
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Maks est un centre  
d’apprentissage qui  
développe l’intégration 
et le bien-être des jeunes 
et des adultes grâce à 
l’utilisation inclusive des 
nouvelles technologies 
digitales.

La parole à Samira,une collègue  
depuis un an chez Maks

Comment apprend-on chez Maks ?



9

Maks Travail déménage dans le bâtiment rénové Jorez

adultes n Nous avons démarré 2021 
avec un grand 
chambardement. 

Nos activités du 36 à la rue Georges 
Moreau se sont transportées vers le 
bâtiment Jorez, avec nos équipes d’Ac-
tiris AZW Anderlecht et d’ESF ALFA. 
Le bâtiment flambant neuf reçoit ainsi 
une fonction de service social pour les 
chercheurs d’emploi, à côté d’un res-
taurant social et d’une base d’accueil 
pour Cosmos vzw. Les rendez-vous 
se font à l’accueil du bâtiment ou 
viaonthaalwerk@maksvzw.org

Espace Jorez

n Le bâtiment rénové de la rue Jorez. Un projet de l’architecte Gryson, inspiré par un bateau.

n Coin repas avec kitchenette

Bienvenue à bord 
de l’espace Jorez, 
son service social, 
son restaurant et 
l’asbl Cosmos
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n La nouvelle salle de réunion, avec terrasse n  Le restaurant Cosmos
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Bon design cherche bonne cause

Devenez client de notre Bureau graphique
bureau graphique n Pourquoi une organi-
sation du secteur non marchand de-
viendrait-elle cliente de notre bureau 
graphique ?

Nous faisons, nous aussi, partie du 
secteur non marchand et notre com-
munication s’adresse avec succès de-
puis 20 ans déjà à toutes sortes de pu-
blics difficiles à atteindre. Soit chaque 
année plus de trois mille personnes. 
Nous sommes devenus des experts 
en la matière. Notre bureau met la 
qualité de son graphisme à votre dis-
position, mais aussi et surtout cette 
expertise.

Mais nous avons aussi un autre atout : 
si vous nous confiez un travail, vous 
donnez l’occasion à un jeune en for-
mation de s’entraîner et de vous ajou-
ter à son portfolio.

«Design for a good cause» n’est pas 
un slogan creux chez nous. Nous tra-
vaillons essentiellement avec des 
clients qui veulent travailler à une so-
ciété inclusive et nous offrons un em-
ploi de deux ans à des chômeurs peu 
scolarisés. 

Faire tourner un bureau graphique 
dans l’économie sociale n’est pas une 
mince affaire. La tension entre la for-
mation et la remise à temps d’un tra-
vail de qualité est constante. Si nous 
voulons garder nos clients, ils doivent 
pouvoir être totalement satisfaits de 
nos services. Mais sans défis à relever, 
pas de croissance ! Dès lors, en 2020, 
nous nous sommes concentrés sur 
trois piliers.

Apprendre chez Maks

Apprendre chez Maks : nous avons 
ouvert une nouvelle section «Ap-
prendre», qui s’occupe exclusivement 

des trajectoires d’apprentissage. L’at-
tention se concentre sur les plans de 
développement personnel de chaque 
collaborateur en formation. Avec en-
tretiens de fonctionnement et suivi 
des plans. Il s’agit pour les coaches de 
découvrir et de développer les talents 
et les points forts des apprenants tout 
en garantissant la qualité des produc-
tions graphiques et en améliorant les 
moyens de communication.

Management et vente
La professionnalisation du manage-
ment et de l’équipe commerciale est 
une option importante. Le responsable 

a ainsi suivi un entraînement à la com-
munication et à la vente : comment 
mieux diriger l’équipe, améliorer la 
communication avec les clients et les 
publics cibles, stimuler la vente ? Cela 
a débouché sur une restructuration de 
nos services.

L’année 2020 n’a pas non plus été fa-
cile pour le bureau graphique. Beau-
coup de jobs ont été mis à l’arrêt, des 
clients fidèles devaient cesser leurs 
activités, des équipes entières ont été 
mises en chômage technique, et j’en 
passe… Nous avons mis cette crise à 
profit pour faire le point et réfléchir à 

notre stratégie future. Comment ren-
forcer notre position sur le marché ? 
Comment mieux servir nos clients à 
l’avenir ?

Avec quels produits pouvons-nous 
donner à nos apprenants les meilleures 
chances de trouver un travail ? En ana-
lysant nos points forts et nos faiblesses, 
les opportunités à saisir et les obstacles 
à éviter (analyse SWOT), nous discu-
tons de notre avenir avec l’équipe et 
avec la direction.

Diversité et inclusion dans le design

Les mots d’ordre à la mode, «diver-
sity in design» et «inclusive design», 
font partie de notre ADN. Tant les 
membres de la direction que le per-
sonnel en formation ont des ori-
gines et des cultures diverses.

Qu’il s’agisse d’un étranger dont 
le diplôme n’est pas reconnu en 
Belgique ou d’un réfugié syrien à 
Bruxelles sans diplôme du secon-
daire, peu importe…

Tous sont bienvenus. Seuls comptent 
pour nous le talent et la motivation. La 
diversité fait la richesse de notre design.

C’est elle qui fait que nous pouvons 
intégrer des formes et des processus 
créatifs et variés dans nos projets et 
c’est encore elle qui nous rend sen-
sibles aux préjugés.

Diversité, égalité et inclusion tissent 
notre fil rouge. Les groupes cibles 
prennent part à l’élaboration des pro-
duits, des services et du contenu. De-
sign-thinking, telle est notre approche !

Un projet en gestation ? Nous rêvons de 
vous entendre ! Jetez un coup d’œil sur 
www.maksvzw.org. 

n Lorsque vous commandez un travail chez nous, vous donnez à un jeune demandeur d’emploi en for-
mation la possibilité de se former.

©
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Les Commerçants du Cœur offrent des services gratuits aux sans-abri bruxellois

Une petite tasse de café en ligne qui fait du bien
bureau graphique n Un verre d’eau, une 
tasse de café, recharger son GSM 
ou tout simplement se réchauffer 
un peu… Les Commerçants du 
Cœur de Bruxelles ouvrent leurs 
portes aux sans-abri. Notre Bureau 
graphique a conçu un site où vous 
pouvez commander en ligne une 
tasse de café, un paquet de frites ou 
un autre service, que vous offrez à 
des concitoyens moins nantis.

Commerçants du Cœur (CC) est une 
initiative de quelques Bruxellois préoc-
cupés du sort des sans-abri. Un sticker 
à la vitrine annonce qu’ils ouvrent leurs 
portes à celles et ceux qui ont besoin 
d’un service : tout est possible. L’idée 
est née à Paris et s’est étendue à Madrid, 
Prague, Seattle et Montréal. Chez nous, 
elle a gagné Gand, Louvain, Roeselare et 
Saint-Trond.

Comment ça marche ?

On reconnaît les commerçants par-
ticipants à l’autocollant sur la vi-
trine, avec leur logo. Quelques pic-
togrammes montrent les services 
offerts. Les magasins concernés sont 

indiqués sur un plan de la ville que les 
services sociaux remettent aux sans-
abri. Les clients peuvent aussi par-
ticiper par exemple en ajoutant une 
consommation à leur commande. 
C’est le commerçant qui remet plus 
tard cette consommation à celui ou 
celle qui en a besoin. Et si vous ne 
pouvez pas vous rendre sur place, 
vous pouvez désormais commander 
cette consommation en ligne auprès 
d’un commerçant. 

Vous trouverez toutes les infor-
mations utiles sur le site www.
commercantsducoeur.be.

n Le commerçant Café Au Beguin.

«Tout objectif  
sans plan n’est  
qu’un souhait»  
– Antoine  
de Saint-Exupéry
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Maks en bref
Maks Jeunesse

Maks Adultes

Enfants & jeunes

Adultes

Heures des participants 

 Heures des participants 

1.164 26.498 

447 5.346 

Maks Bureau Graphique Projets numériques

Af�ches25

Porte-noms 19

Brochures13

Flyers12

Websites 9

Folders8

Maintenance du site web 7

Web content 5

Vidéos 5

Journaux5

Autocollants3

Modèles2

Autocollants en vinyle 2

Rapports annuels 2

Motion designs 2

Analyses 2

Impressions2

Logos 2

Bannières2

Comptes de réseaux
sociaux

1

Campagnes 1

   Illustrations 1

1 Modèles d'e-mailing 

1   Poste vacant

1   Carte

Projets d'impression

ACADÉMIE DE LA VOIX - WEET:
VOUS DONNE DE LA VOIX
APRÈS-CREAKIDS-MAKERSCLUB

2.722 h136 participants/semaine

EXCURSIONS SCOLAIRES NUMÉRIQUES
480 Enfants 3.360 h

CAPITAL DIGITAL
116 Jeunes 289 Enfants 15.920 h

LIRE, ÉCRIRE, COMPTER, CODER
120 Enfants 1.680 h

CODEFIESTA
160 Enfants 1.120 h

DIGITAL STORY OKAN “TOUR DE BABEL”
12 Enfants 648 h

HELLO PC
40 jeunes 40 Ordinateurs distribués 480 h

HISTOIRES DE CONFINEMENT NUMÉRIQUES
7 ITINÉRAIRES DIFFÉRENTS
1 FORMATION DE FORMATEUR
63 les jeunes 568 h

RAE
191 Adultes 4.233 h

ROMS
63 Roms roumains
25 Roms bulgares  192 h

ALPHA AU TRAVAIL
63 Adultes 774 h

TIC
105 Adultes 147 h

2020

2021

01.01.20
Début de la crise du Corona
La Chine ferme le Huanan
marché aux poissons de Wuhan

24.01.20
Les trois premiers patients�
européens du corona 

31.01.20
Le Royaume-Uni

quitte l'Union européenne  24.02.20 
Nombre record de participants

chez Capital Digital

06.04.20 
Première formation en ligne 
Capital Digital

11.03.20
OMS
Organisation mondiale�
de la santé
déclare le SARS-CoV-2
comme une pandémie

Atelier ouvert aux particuliers 
pour accompagnement et pour impression

Cours, ateliers et
soutien scolaire Maks-Adultes 
Deviens opérationnel en ligne

01.10.20
Gouvernement fédéral belge
494 jours après les élections
PS, sp.a, MR, Open Vld, Ecolo, Groen et CD&V
ont formé un gouvernement fédéral dirigé par
Alexander De Croo

L'atelier ouvert reste 
accessible sur rendez-vous

05.08.20-16.08.20
Canicule

Pendant douze jours consécutifs
l’IRM a relevés des température de 25°C

de plus. 

14.11.20
Vitrine numérique en ligne 
histoires d'enfermement avec Saskia
van Uffelen et Benjamin Dalle

 
07.12.20 

Fin de la distribution des PC 
Hello Action PC - P&V

Former le formateur pour l'Europe 
Projet Rêves à Timisoara

Démarrage de SOS PC

Début des distributions d’ordinateurs�
portables aux jeunes et aux enfants
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Maks grandit à toute vitesse. De nouveaux 
projets sont en vue. Une professionnalisation 

s’avère nécessaire et nous allons la mener à bien sur 
trois niveaux.

La description des rôles et des résultats chiffrables 
à atteindre à court et à long terme est en ordre pour 
80% des fonctions. Nous bénéficions de l’accompa-
gnement d’un consultant grâce au Venture Philan-
thropy Fonds. Nous avons passé à la loupe l’équipe 
de management actuelle, créé deux nouvelles fonc-
tions et deux responsables ont opté pour une autre 
fonction dans l’organisation. Il y a actuellement 
deux fonctions vacantes dans l’équipe. Nous allons 
les compléter début 2021.

Nous avons créé une nouvelle structure qui se base 
sur les groupes cibles. Elle compte quatre départe-
ments: Maks-Jeunes/Maks-Adultes/Maks-Gestion/
Maks-Bureau graphique. De nouvelles fonctions ont 
vu le jour, comme le coach en milieu de travail pour 
l’accueil et la logistique, et le support de coach en 
milieu de travail. Sur base d’interviews, un stagiaire 
a élaboré une analyse SWOT du bureau graphique. 
Un bénévole nous a aidés à dessiner une nouvelle 
stratégie vis-à-vis des clients. Depuis début 2021, 
nous commençons à faire des choix et le bureau 
graphique connaît un nouvel élan.

Personnel satisfait ?
La satisfaction du personnel est très importante 
pour nous. C’est pourquoi nous organisons tous les 
deux ans une enquête de satisfaction. Nous obte-
nons de bons résultats en ce qui concerne le contact 
avec les clients et la collégialité parmi les collègues. 
Un peu moins sur le plan de la communication 
de la part des responsables et de la direction. Les 
membres de notre personnel souhaitent aussi avoir 
davantage leur mot à dire. Les diverses équipes 
sont en train de discuter des résultats de l’enquête. 
L’équipe directrice indique quels seront les points 
d’action des années à venir.

Une organisation qui apprend
Notre politique d’apprentissage n’est pas encore 
assez élaborée sous certains aspects. Nous avons 
travaillé à notre politique de formation, avec un 
plan d’apprentissage pour les collaborateurs des 
groupes cibles. Un membre du personnel est au-
jourd’hui responsable final pour toute la politique 
d’apprentissage de Maks.

Nous avons des plans d’intégration pour les 
collaborateurs des groupes-cibles et nous travail-
lons à un plan de développement pour chacun des 
collaborateurs. Dès le premier mois, ils travaillent à 
un portfolio dans lequel ils fixent ce qu’ils ont appris 
au travail. Réfléchir sur son propre apprentissage, 
saisir les opportunités de se former, apprendre avec 
les collègues, toutes choses qu’il est utile de mettre 
en carte. Nos coaches suivent une formation de cinq 
jours «Coaches inspirants», suivie de moments 
d’échanges. Cela aura certainement un impact 
positif sur le terrain.

Corona : peur, fragilité mais aussi engagement 
fantastique pour nos clients !
Le Coronavirus a semé pas mal de panique et suscité 
beaucoup de discussions. Flexibilité et créativité 
ont bouleversé la routine quotidienne. Fabriquer et 
distribuer des masques (grand merci aux collègues 
créatifs avec leur machine à coudre !), disposer 
distributeurs de gel et plexiglas, ouvrir les fenêtres 
pour ventiler, marquer les sens de circulation et 
organiser les activités en ligne…

Besoin d’ordinateurs
Nous avons prêté notre stock à des familles préca-
risées. Mais la demande restait trop grande ; grâce 
au growfunding et aux subsides, nous avons pu 
répartir 220 nouveaux ordinateurs portables.

Nos formateurs ont donné des cours à des ensei-
gnants et des organisations : de quels instruments 
a-t-on besoin et comment les utiliser ?

Des collègues ont donné des leçons en ligne et l’en-
semble du travail a très vite été totalement adapté 
aux normes de sécurité sanitaire.

Tout cela a demandé beaucoup d’énergie et d’engage-
ment de chacun. Il faut croire que l’attention aux per-
sonnes favorise une bonne immunité : une seule section 
de Maks a été mise en quarantaine alors que tous les 
autres services ont continué à tourner sans interruption.

Meilleur résultat, impact plus puissant !

Cette année, nous avons entamé une collaboration 
avec Bruxelles-Formation. Des chercheurs d’emploi 
suivent un cours de 60 heures, suivi d’un test qui 
met en carte les compétences digitales. Plus de 
60% des participants ont réussi le test alors que, 
quelques semaines auparavant, aucun d’entre eux 
n’avait jamais approché un ordinateur. Nous avons 
aussi pu constater que le prêt de portables pendant 
le cours favorise de meilleures compétences digi-
tales à la fin de celui-ci. Chaque participant a évalué 
le cours et, pour la première fois, un collaborateur a 
reçu la tâche d’analyser les évaluations et de propo-
ser un plan d’amélioration.

Tous ces petits pas en avant nous aident à accroître 
notre impact. Fin décembre, nous avons aussi 
expérimenté une nouvelle méthode pour réaliser les 
CV-vidéo. Le résultat est beau !

Le prêt de nos ordinateurs a débouché sur un ser-
vice de prêts avec des subsides de la Communauté 
flamande. Depuis février 2021, les organisations de 
la Région de Bruxelles-Capitale qui ont un besoin 
temporaire d’ordinateurs peuvent faire appel à 
nous. Plus que jamais, cap sur les résultats avec 
toujours plus d’impact !

Merci pour votre lecture. Si vous voulez participer 
à la belle histoire de Maks, sollicitez chez nous ou 
sponsorisez notre organisation. 

Croître et professionnaliser
Nos coaches suivent une 
formation de cinq jours 
«Coaches inspirants», 
suivie de moments 
d’échanges. Cela aura 
certainement un impact 
positif sur le terrain
VERONIQUE DE LEENER
Directrice Maks vzw 

Vlaanderen
is werk

Fonds Venture Philanthropy
U n  F o n d s  d e  l a  F o n d a t i o n  R o i  B a u d o u i n
s o u t e n u  p a r  B N P  P a r i b a s  F o r t i s  P r i v a t e  B a n k i n g

Maks 
JEUNEs 

Rue George Moreau 110
1070 Anderlecht

02 520 36 71
info@maksvzw.org
www.maksvzw.org

Maks 
aDULTEs

Rue Jorez 21
Rue George Moreau 36 et 110
1070 Anderlecht

Rue Mommaerts 22
1080 Molenbeek

02 520 78 46
info@maksvzw.org
www.maksvzw.org

Maks  
BUREaU GRaPHIQUE

Rue George Moreau 110 
1070 Anderlecht

02 555 09 94
grafischbureau@maksvzw.org
grafischbureau.maksvzw.org

REaLIsaTION DU 
RaPPORT aNNUEL 

Toute l’equipe de MAKS

Merci à nos partenaires
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