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Atelier Groot Eiland: L’entrepreneuriat social de manière durable

Social

Atelier Groot Eiland soutient le plus grand nombre possible de Bruxellois qui sont éloi-
gnés du marché du travail, dans leur recherche d’emploi. C’est pourquoi notre asbl 
organise des parcours d’expérience professionnelle, d’éducation, de travail adapté 
et de coaching. Les groupes cibles sont guidés et assistés intensivement dans un but 
d’intégration, de solidarité et d’émancipation. L’objectif est de lutter contre la pauvreté.

Entrepreneuriat

L’organisation se compose de plusieurs projets, qui sont conçus comme des mi-
ni-entreprises. Les restaurants Bel Mundo et RestoBEL, la sandwicherie Bel’O, la 
menuiserie Klimop, les jardins potagers Bel Akker, le magasin bio The Food Hub 
et l’atelier de création et la boulangerie d’ArtiZan ont chacun leurs clients et leur 
chiffre d’affaires. Les bénéfices sont réinvestis dans l’encadrement des ateliers, 
tels que l’assistance sociale, le coaching professionnel et le matériel technique. 

Durable

La menuiserie utilise principalement des résidus de scieries et du bois respectueux 
de l’environnement. Les restes et la sciure de bois sont utilisés dans le compost du 
potager. Bel Mundo cuisine avec des légumes biologiques de Bel Akker et utilise des 
invendus alimentaires pour cuisiner de manière “zéro déchets”. Comme à Bel’O et 
RestoBEL, le restaurant sert des boissons locales et de l’eau du robinet filtrée. Dans 
The Food Hub, vous trouverez des aliments biologiques sans emballage qui provien-
nent directement des producteurs. Dans les potagers, nous travaillons entièrement 
de manière biologique et nous récupérons l’eau de pluie.



Education is not a way to escape poverty, 

it is a way of fighting it.

Julius Nyerere



Qu’a fait Atelier Groot Eiland
en 2019 dans le domaine social ?



Formation et expérience professionnelle

Nous proposons aux demandeurs d’emploi, aux personnes 
peu qualifiées et aux personnes en situation de vulnérabilité 
sociale une formation/expérience professionnelle dans le
secteur de l’horéca, la menuiserie et la vente. Une formation 
via le VDAB ou Actiris dure 8 mois, un programme d’expérience 
professionnelle varie de 1 à 2 ans maximum. L’objectif est 
d’enseigner les techniques de base de la profession afin qu’ ils 
puissent, après la formation, commencer à travailler dans le 
secteur de leur choix. En outre, nous nous concentrons égale-
ment sur l’acquisition d’une bonne attitude de travail: la ponc-
tualité, informer en cas d’absence, le travail en équipe, etc.

Travail adapté 

Dans l’atelier de création, le magasin/tearoom ou le jar-
din potager les personnes peuvent faire du travail adapté 
à leurs possibilités et à leurs intérêts. Il n’y a pas de limite à 
la durée du parcours. L’accent est mis ici sur le développe-
ment personnel, les contacts sociaux, l’appartenance à un 
groupe et l’obtention d’une structure quotidienne claire.

Travail  et orientation Horeca :
- Connaissance des produits et différentes préparations
- Utilisation et l’entretien des appareils de cuisine
- Préparation de la salle et mise en place des tables
- Service en salle
- HACCP, caisse et convivialité
Menuiserie :
- Techniques manuelles (ex. les joints en bois)
- Utilisation des machines et des outils
- Menuiserie intérieure et extérieure et mobilier sur mesure
- Travail sur chantier / chez le client
- Apprentissage des normes de sécurité
Vente :
- Servir et conseiller les clients sur les produits, caisse
- Gestion des stocks, contrôle des livraisons
- Présentation des produits et le contrôle de leur fraîcheur
- Propreté du magasin et du matériel

Atelier créatif, blanchisserie et repassage : 
- Créations artisanales et composition de paniers cadeaux 
- Lavage, repassage, pliage et le tri des vêtements de travail
Pâtisserie, salon de thé :
- Cuisson de gaufres, de gâteaux et de tartes
- Service clientèle et caisse 
- Gestion des stocks et affichage des produits
- Propreté de l’espace
L’agriculture urbaine : 
- Semer, récolter, désherber, composter
- Livrer les commandes directes aux clients



Assistance de parcours

Les assistants de parcours suivent les personnes en formation/expéri-
ence professionnelle ainsi que les personnes en travail adapté. Lors de 
la première rencontre avec les candidats, leur motivation, leurs attentes 
et les éventuels problèmes sont évalués. Lors de l’entretien suivant, les 
compétences et les expériences seront abordés plus en détail. Si le test se 
passe bien et qu’il n’y a pas de liste d’attente, la personne peut s’inscrire.

Tout au long du processus, nous offrons un soutien intensif sur 
mesure et nous établissons une relation de confiance. Les as-
sistants de parcours motivent les candidats et les aident dans 
l’organisation de la vie privée (mobilité, garde d’enfants, logement, bud-
get). Des entretiens d’évaluation ont lieu régulièrement et il y a un re-
tour d’information fréquent avec les instructeurs et les assistants.

Jobcoaching 

Les employés du groupe cible qui partent sont supervisés de 
manière intensive par les jobcoachs pendant 6 mois à un an.
Aussi les demandeurs d’emploi qui n’ont pas suivi une for-
mation à Atelier Groot Eiland sont les bienvenus pour ob-
tenir un accompagnement dans leur recherche d’emploi,
individuellement et en groupe. Une bonne orientation et la 
découverte des compétences ont une importance cruciale.

Le jobcoach aide à la préparation du CV et de la lettre de motiva-
tion, donne une formation à postuler, accompagne à l’entretien 
d’embauche, organise des stages, ... Tout cela se passe de manière 
à renforcer les capacités. Grâce à un réseau étendu, le jobcoach 
peut proposer le bon candidat à des employeurs potentiels.

/////



par secteur

308 personnes accompagnées
dont 223 avec voie active

                          
type d’assistance 

sexeage

75% 25%

18% est plus âgé que 50

35% est plus jeune que 30

47% ont entre 30 en 50 ans

horeca 
43%

agriculture 
urbaine

10%
menuiserie

26%

crea
9%

logistique &
administration

6%
vente

6%
formation

et expérience 
professionnelle

44%

jobcoaching
33%

travail adapté
23%



D’où viennent les employés de notre groupe cible ?
TOP 5

pays d’origine

75 de la Belgique
26 du Maroc

20 de la Syrie
12 de Guinée-Conakry

11 du Congo

Europe de l’Ouest 89
Europe de l’Est 8

Moyen-Orient 33
Asie 12

Amérique du Sud 6

Afrique du Nord 32

Sub-Sahara 43



59% 
a trouvé du travail 

11% 
a commencé une formation

Continuation en formation 
ou expérience professionnelle

Tous ceux qui démarrent un parcours 
n’atteignent pas la ligne d’arrivée. Les plus 
importantes raisons sont :

- Connaissance insuffisante des moyens de 
communication et l’informatique
- Méthodes de recrutement complexes
- Faibles compétences linguistiques
- Attentes irréalistes concernant le
contenu de l’emploi et la rémunération
- Trop de problèmes privés pour organiser le 
travail
- Demandes excessives du marché du 
travail, on ne recrute pas sur base du potentiel
- Peu d’emplois à temps plein dans l’horéca
(emplois flexibles et travail intérimaire)
- Dans le secteur de la construction, on de-
mande un permis de conduire
- Discrimination sur l’origine et âge (50 ans et 
plus)



Les personnes en formation sont inscrites au VDAB, les personnes en 
expérience professionnelle sont employées via :

CPAS (art. 60)
Contrats d’insertion professionelle
DSP
Apprentissage / travail à temps partiel 
Projet de pont

Les personnes qui font du travail adapté ont un contrat de bénévolat. 
Les principaux statuts de revenus sont :

RVA
OCMW 
Mutuelle
Handicap du SPF
PAC

Entrées entre autre via:

Actiris, Après, Atelier Groot Eiland, 
Baita, Begeleid wonen, Begeleid Werk-
en, Beschut wonen, BON, Brugproject, 
CAD De Werklijn, CAW Brussel, CGG 
Brussel, Chez Nous, Clinique Sans Soucis, 
Construcity, Convivial, De Brug, De Harmo-
nie, De Wissel, Don Bosco Woluwe, EAT, FAC, 
Groep Intro, GTB, HOBO, Horeca Be Pro, 
Huis van het Nederlands, Huis van Vrede, 
InBrussel, JES, Kans Brussel, Les Gazelles, 
Medikuregem, Mission Locale Molenbeek, 
OCMW’s van Brussel, Anderlecht, Asse, Beersel, 
Dilbeek, Evere, Jette, Koekelberg, Kraainem, 
Molenbeek, Oudergem, Schaarbeek, Sint-
Lambrechts-Woluwe, Sint-Pieters-Leeuw 
en Wezembeek-Oppem, Opleidingsbeurs 
Tracé, PVT Thuis, Samenlevingsopbouw 
Brussel, SamuSocial, Sint-Alexius, Skill-
builders, VDAB, VIA, Vokans,Werkwinkel 
Brussel, Werkwinkel Zuid, Zonnelied

En 2019, 85 personnes n’ont pas commencé la formation après leur premier entretien d’admission 
à Atelier Groot Eiland.  Les raisons sont  les suivantes: 

-manque de places disponibles dans les ateliers de travail adapté
-les personnes souffrant de problèmes de santé mentale n’osent pas passer à l’étape suivante

-conditions de départ non requises : travail en soirée, compétences linguistiques, forme physique...



Kans est un projet lancé par le FCC et 3 CLB de Bruxelles 
pour prévenir l’abandon scolaire des jeunes. Ils s’adressent 
aux personnes de moins de 20 ans qui sont inscrites dans 
une école néerlandophone, mais qui ont des problèmes et 
courent le risque de décrocher. Ensemble, avec leurs par-
ents, l’école et d’autres organisations, ils recherchent un 
soutien approprié, par exemple une initiative de remplace-
ment de l’école. En formant un solide réseau de partenaires, 
un plus grand nombre de jeunes peuvent connaître leurs 
options et suivre un parcours. Ils ont ainsi plus de chances 
d’obtenir une qualification. 

   
   

“Als kind wou ik buschauffeur 

worden omdat ik vaak de bus 

nam naar school, het leek me 

leuk om mensen te vervoeren.” 

Anthony had een inschakelings-

contract bij the Food Hub en 

werkt nu in de transportsector

“De school was ik kotsbeu, 
maar hier  heb ik van een 
vak leren houden” Noah 
werkte 4 maanden bij Bel’O 

via Kans

“Le jobcoach m’a apris comment 
chercher du travail et comment 
parler aux patrons. J’étais bien 
suivi, même après mon départ” 
Valéry avait un contract ISP chez 
Bel Mundo et travaille maintenant 

à l’Ancienne Belgique

“Ma récompense de la 

journée c’est un sourire 

du client Ali werkt in de 

tearoom met een CAP-

contract

Focus sur la jeunesse                          

Le contract d’insertion professionnelle

Dans le cadre de la « Garantie pour la jeunesse », Ac-
tiris met en place différentes mesures dont le contrat 
d’insertion. Cette mesure vise à aider les jeunes à 
décrocher un premier emploi d’un an s’ils n’ont pas 
trouvé un job après une longue période de recherche. 
Le contrat d’insertion est un contrat de travail de 12 
mois durant lesquels ils travaillent au sein d’une ASBL, 
d’un organisme d’intérêt public, d’un CPAS ou d’une 
commune qui a, au préalable répondu à l’appel à pro-
jet d’Actiris.



De cursiste à employé de cuisine

Lors de sa formation à Bel Mundo, Guy-Noël a fait preuve 
d’une très grande motivation pour apprendre et travail-
ler. Il adore cuisiner et servir les gens et était souvent prêt 
à commencer une heure à l’avance. Vers la fin de sa for-
mation commençaient les exercices avec les jobcoachs. 

Comment se présenter comme le meilleur candidat à 
un employeur potentiel ? Après un jeu de rôle autour de 
cette question, Guy-Noël a fait imprimer une vingtaine 
d’exemplaires de son CV pour aller de porte à porte le 
soir même dans l’horeca bruxellois... et il a été appelé 
très vite pour commencer un stage à The Bank à Ixelles.

Après être passé par la plonge, la cuisine froide puis la 
cuisine chaude, il a obtenu un contrat à durée indétermi-
née. Son portrait est accroché au Wall of Fame, l’exemple 
de Guy-Noël est une incroyable motivation pour les nou-
veaux candidats.

Guy-Noël



A charity dollar has only one life, 
a Social Business dollar can be invested 

over and over again.

Muhammad Yunus



Qu’a fait Atelier Groot Eiland en 2019 
au niveau de l’entrepreneuriat ?



Klimop



La menuiserie Klimop fabrique des meubles tels que des chais-
es, des tables, des armoires, du mobilier de bureau... et toutes 
les menuiseries intérieures et extérieures telles que les 
escaliers, les portes, les parquets... Avec l’assistance d’experts, ces 
futurs menuisiers ont la possibilité de se perfectionner. Les entre-
prises, les organisations ainsi que les particuliers sont nos clients. 

60 

chantiers 
                           

Focus sur le projet : 
Les poubelles à tri sélectif de Bozar

Bozar cherchait de belles poubelles 
pour collecter sélectivement les ordures 
dans leurs bureaux et, dans un deux-
ième temps, également dans les zones 
publiques. Ils se sont retrouvés à Klimop... 
Le logo de Bozar a été découpé à la main. 
Toute l’équipe a travaillé sur ce projet.

La collection Boomerang, fabriquée à partir 
de bois recyclé, sera encore élargie et étudiée, 
en collaboration avec un designer et un 
un expert du monde des affaires. 
Klimop utilisera désormais également des 
cadres en acier provenant d’anciens meu-
bles scolaires pour les chaises et les ta-
bles. Les meubles seront suffisamment 
solides pour être utilisés à l’extérieur.

“Nous sommes très enthousi-

astes à propos de la col-

laboration avec Klimop. Le 

concept est très spécial et la 

création est un délice pour 

les yeux”. Rudy de Bozar



Bel Mundo



Le restaurant Bel Mundo base son menu
hebdomadaire sur la récolte des potagers et 
les invendus alimentaires du marché matinal 
et de Delhaize. Le jardin sur le toit de l’abattoir 
d’Anderlecht fournit des légumes méditer-
ranéens, le jardin du site Belle Vue fournit au 
restaurant des cultures de grande valeur 
telles que de savoureux mélanges de salades, 
des fleurs comestibles et des herbes fraîches. 
Nous choisissons autant que possible des
producteurs locaux, aussi pour les boissons. 
Depuis cette année, nous servons par exemple la 
Geuze et la Kriek de la brasserie de 3 Fonteinen..
Bien entendu, Bel Mundo propose également 
des caterings externes avec ou sans personnel, 
afin que le groupe cible apprenne ce que c’est 
de se déplacer pour travailler à la demande 
d’un client. Cette année, la salle du restau-
rant a été louée 29 fois pour des fêtes privées 
et 117 fois pour des réunions en semaine.

Focus sur Bel Mundo: Brunch!

Depuis le début du mois de septembre, un 
brunch est proposé le week-end au Bel Mun-
do. Nos clients peuvent profiter du restaurant 
d’une autre manière : en dégustant tranquil-
lement et de manière prolongée le buffet. 
Les plats sont durables, saisonniers et nous 
travaillons de manière créative avec les inven-
dus alimentaires. Notre personnel apprend à 
préparer et à présenter un buffet et à travailler 
le weekend. Depuis le début, nous avons une 
occupation moyenne de 25 clients par brunch 
et ce nombre augmente graduellement.

Le saviez-vous ?

Bel Mundo  a vendu :

96 repas par midi
39 dîners par soir

1 catering par semaine

et a donné à manger à l’équipe 
de Hoodie de Ketnet 

!

Cette année, l’Atelier Groot Eiland a pu liv-
rer et servir les boissons à l’ouverture de 
l’année académique de la VUB et de l’ULB. 
Il y’avait 7000 invités. Nous avons servi bien 
sûr, seulement des jus de fruits et des bières 
locales dans nos gobelets réutilisables...

15.000 kg
de nourriture

récupérée

21% 
augmentation 

de ventes

27.196
repas préparés dont 

8975
végé



Bel’O 



Bel’O propose des sandwiches, des quiches, des croques, des 
paninis et des soupes, sans oublier les pâtisseries fraîches 
d’ArtiZan. Nous proposons également du café, du thé et des bois-
sons locales. Dans la cuisine, les employés sont en formation, dans 
le salon de thé vous serez servis par des employés en travail adap-
té. Depuis cette année, le personnel utilise un buzzer pour vous 
faire savoir qu’un plat est prêt. De cette façon, le client peut déjà 
s’installer avec une boisson et nous évitons l’utilisation de tickets 
jetables numérotés. 50% des sandwiches vendus sont végétariens !

Focus sur Bel’O: des frites fraîches !
 
Les frites belges sont mondialement connues. Depuis 
cette année, Bel’O propose également des frites, dans un 
cornet! Notre personnel de cuisine apprend à connaître les 
différents types de pommes de terre, à utiliser la bonne 
huile, à régler les bonnes températures de cuisson et à 
préparer la mayonnaise, comme premier pas dans la 
cuisine chaude. Avec le surplus de tomates, ils fabriquent leur 
propre ketchup. Jusqu’à épuisement des stocks ! Vous devriez 
voir les enfants avec leur “paquet” le mercredi après-midi...

catering sandwiches

1. VGC
2. Oxfam Solidariteit

3.  Molenketjes

les sandwiches les plus 
populaires

1. Verdi (légumes grillés)
2. Romelu Lukaasku (fromage)

3. Mickey Humus (humus)

Le saviez-vous?

Bel’O a vendu:
3112 paninis

3805 litres de soupe 
27.186 sandwiches

!



ArtiZan



La pâtisserie la plus populaireQui n’a pas eu de surprise de Saint Nicolas, 
ou un lapin en chocolat pour Pâques ? Tout 
le monde connaît les paquets de ArtiZan 
maintenant. Pour Saint-Nicolas, en 2019, les 
pères fouetards d’ArtiZan ont emballé 537 
colis et le lapin de Pâques a demandé d’en 
composer 165. Depuis cette année, l’offre 
de colis-cadeaux est d’ailleurs considérable-
ment élargie et aussi offert via le site web de 
l’Atelier Groot Eiland. ArtiZan évite d’utiliser 
du plastique et des emballages jetables. 
L’achat d’une machine à coudre a 
été donc un bon investissement : les 
sacs qui contiennent votre cadeau 
deviennent des gadgets de luxe !
 

Focus sur ArtiZan: 
les boîtes surprise de KBC

KBC offre à chacun de ses nouveaux employés 
une boîte à surprises. Elle contient des snacks 
bio, une boisson locale, un carnet peint à la 
main, une tasse à café avec le logo de la KBC... 
L’équipe d’ArtiZan est très douée à réaliser les 
décorations et remplir les boîtes. Un ruban 
est noué parfaitement autour. Cette action 
de KBC est une activité bienvenue pour Arti-
Zan. Le revenu signifie un grand soutien. En 
2019, ArtiZan a emballé 343 boîtes à surprises. 

3.Cheesecake 
spéculoos

2. Gâteau au chocolat

1.Eclair

Le saviez-vous?

La cuisine de pâtisserie a fait 
2190 gaufres fraîches

!



Bel Akker



Outre le potager situé derrière l’ancienne brasserie Belle Vue à 
Molenbeek et celui situé sur le toit de l’Abattoir, deux autres ter-
rains ont été ajoutés pour Bel Akker. A Anderlecht, Armonea a 
commencé et dans le quartier du nord, Helifarm a vu le jour.. 
Tous les légumes et les herbes sont cultivés selon les princi-
pes de l’agriculture biologique et SPIN (Small Plot Intensive). 
La plantation, le désherbage et la récolte se font avec l’aide de 
personnes qui font du travail sur mesure. La récolte est des-
tinée aux cuisines de Bel Mundo, Bel’O et RestoBEL. Nous
livrons à plusieurs restaurants de qualité dans le quartier, notamment 
le Pré de Chez Nous et Belle Equipe. En 2019, le restaurant rénomé
San Sablon est également devenu un acheteur de nos légumes 
frais. Nos volontaires apportent la récolte au client par vélo cargo.

3130m2
de terrains

de 2 à 4
champs

Bel Akker a entamé une collaboration intéressante avec 
Microflavours en 2019. Il s’agit d’une jeune et ambitieuse 
entreprise qui cultive des micro-légumes dans les caves 
de Belle Vue. Ils cultivent verticalement et à l’intérieur et 
livrent directement à leurs clients à Bruxelles. Il est néces-
saire d’entretenir et de laver régulièrement les bassins de 
culture; c’est un travail pour les bénévoles de Bel Akker.

Le saviez-vous?

Bel Akker cultive
des melons bruxellois

!

Focus sur Bel Akker: Helifarm

En collaboration avec les résidents locaux, Atelier Groot Eiland, 
Velt et L’Harmonie ont créé un jardin potager sur le plateau de 
l’Heliport. Les habitants peuvent s’engager dans le projet de 
différentes manières, pour créer ensemble un espace agré-
able, sécurisé et vert. Nous avons installé 38 citernes pour 
recueillir l’eau de pluie et irriguer les jardins. Toutes les 
recettes du jardin sont destinées à la consommation 
personnelle des habitants. Chaque mois, Helifarm organise 
des ateliers gratuits sur l’agriculture urbaine écologique



The Food Hub



Quizz! *

De quels pays viennent nos:

a. noix de pécan
b. avocats
c. papayes
d. curcuma
e. nèfles
f. aloe vera
     ? 

le jour le plus chargé:

Le saviez-vous?

The Food Hub vend
du champagne belge

!

Dans The Food Hub, vous trouvez des légumes, 
des fruits, des produits laitiers, du pain, de la vian-
de, des aliments secs et des boissons. Chacun de 
ces produits biologiques de haute qualité à un 
prix compétitif. Nous achetons directement aux 
petits et moyens agriculteurs en Belgique et en 
Europe. Grâce à la chaîne courte, l’agriculteur 
reçoit une rémunération équitable et le client 
paie un bon prix pour une alimentation saine. 
De plus, pour chaque produit, le client reçoit des 
informations sur le lieu, la manière et le pro-
ducteur qui l’a cultivé, ainsi que sur le prix que 
l’agriculteur obtient pour ce produit. Bien sûr, 
nous vendons aussi les légumes et les herbes qui 
sont cultivés dans les jardins potagers de Bel Ak-
ker. La chaîne ne pouvait pas être plus courte. 
Le bioshop est une collaboration entre Atelier 
Groot Eiland, The Food Hub à Louvain et Valdibel-
la, une coopérative d’agriculteurs biologiques.
Les employés du magasin sont formés au Food 
Hub avec un contrat d’insertion professionelle*tous de l’espagne!



Visites guidées et ateliers

Nous organisons souvent des visites guidées à Atelier Groot
Eiland. Ces ballades durent environ une heure et sont interac-
tives. En 2019, la demande de visites des universités et des hautes 
écoles a été beaucoup plus importante. Auparavant c’étaient sou-
vent les écoles secondaires qui passaient. Une nouvelle catégo-
rie, qui représente déjà plus de 20% cette année, est celle des 
groupes internationaux qui viennent nous voir avec des ques-
tions très spécifiques sur notre approche dans le contexte mé-
tropolitain de Bruxelles. En 2019, nous avons reçu 74 groupes.

Cette année, nous avons 
également organisé plusieurs 
ateliers : cuire des pizzas au 
feu de bois, cuire à la vapeur 
des momo’s, fermenter des 
légumes,... pour stimuler le 
tourisme à Molenbeek. Nous 
proposons aussi ces ateliers 
lorsque nos clients nous de-
mandent d’organiser une 
journée complète de team-
building. Il y a plusieurs or-
ganisations dans le quartier 
avec lesquelles nous collabo-
rons, comme Imal Fablab, 
la Fonderie, Fermenthings...



Events
Pour la journée de la santé, la maison de santé La Pas-
serelle est venu à Atelier Groot Eiland pour donner des exer-
cices sur la bonne posture de travail afin de sauver nos dos. 

Nous avons organisé des journées de la diversité autour 
de différents thèmes. La culture syrienne était à l’honneur 
cette  année. Un autre thème portait sur la communauté LGBT.

Atelier Groot Eiland est plus chaud que le climat! 
Nous nous sommes joints aux manifestations.

L’équipe d’ArtiZan a pris le train pour 
faire une excursion... à Ostende !

Pendant le Brussels Jazz Weekend, notre soirée 
musicale a de nouveau connu un grand succès.

Tous nos employés ont reçu une formation brève 
pour être correctement informés avant d’aller voter.

Les collègues de Bel Akker ont 
visité le jardin botanique de Meise !

Tom a participé à “Proefmei”, un événe-
ment à Bergen op Zoom sur “l’agriculture 
urbaine et le lien avec l’environnement”.



En 2019, Atelier Groot Eiland était à nouveau ré-
gulièrement présent dans la presse nationale et 
internationale. Entre autres The Brussels Times, 
Marie Claire, Sociaal Net, Bruzz, Bx1, La Libre 
Belgique, Brussels by Bike, Mammouth Media et 
d’autres se sont intéressés à notre travail dans 
l’économie sociale et l’alimentation durable. Des 
étudiants du Ritcs nous rendent régulièrement vis-
ite pour des reportages et des interviews, qui sont 
toujours consultables sur notre site web et sur 
nos reseaux sociaux. Alors, si vous êtes curieux...

Media



Belgodyssee est un concours annuel de reportage destiné aux 
jeunes journalistes des différentes communautés de Belgique. Il s’agit 
d’une initiative de la VRT, de la RTBF et du Fonds Prince Philippe.
Le thème en 2019 était “Initiatives positives dans la lutte con-
tre le changement climatique”. Le duo Kamiel Hammenecker et 
Arnaud Bruckner nous a rejoint pour plusieurs jours de tournage. 

Avec leur interview de la ministre Maron dans notre potager, 
ils ont remporté deux prix : le prix de la meilleure utilisation 
des médias sociaux et le premier prix. Nous avons été autori-
sés à assister à la cérémonie de remise des prix au Palais Royal.

“Le meilleur remède contre la pauvreté est un travail valorisant” 
est une citation de Koffi Anan, sur lequel AGE travaille au quotidien. 
Le modèle économique de cette entreprise est social. Les personnes et leur 
environnement sont au centre de nos préoccupa-
tions, nos produits sont durables, nos employés peu-
vent être fiers. C’est pourquoi cette année, nous avons gagné

“Le Prix de l’économie Sociale”

On a gagné



Overcoming poverty is not a gesture of charity, 
it is an act of justice.

Nelson Mandela



Généralités



Collaborations

Dans l’horéca, nous travaillons avec Chambéry, Cosmos, 
De Harmonie, De Pianofabriek, De Vaartkapoen, EAT, JES, 
Recyclart et L’armée du Salut

Pour la récupération des aliments invendus, nous pouvons 
contacter Delhaize et le marché des primeurs.

Avec le Brussels Beer Project, nous produisons la Babylon -la 
bière à base de pain, selon une recette de l’Égypte ancienne. 
Nous collectons chaque jour les invendus de pain, qui sont 
ensuite séchés et moulus en farine. 

En collaboration avec BIGH et Abattoir SA, nous exploitons 
le potager sur le toit du Foodmet à Anderlecht.

Dans le cadre du travail adapté, nous travaillons avec le 
centre de santé De Brug/La Passerelle. 

Dans le secteur de la construction, nous collaborons avec  Cas-
ablanco, FIX, Manus, Bonnevie, Bricoteam, Groep Intro, JES, 
Chato, Baita en Recyclart. 

Dans l’atelier créatif IMAL, nos instructeurs et les em-
ployés du groupe cible peuvent apprendre à travailler 
avec les programmes de dessin et les machines CNC 
les plus récents.

Nous collaborons avec Brusselleer et Huis van het Ned-
erlands pour l’encadrement linguistique et les cours de 
mathématiques.

Nous collaborons avec la commune de Molenbeek pour 
l’ISP via la plate-forme NOW.

Nous collaborons également avec la commune dans le 
cadre du tourisme et pour divers événements.

Avec Nespresso, nous travaillons ensemble pour compos-
ter leur poudre de café

Focus sur la collaboration : 
L’union des forces entre l’Atelier Groot Eiland, Eat et Great

En travaillant ensemble dans une union personnelle, nous 
serons en mesure de créer plus de sécurité d’emploi.  Ensem-
ble, les 3 asbl peuvent également promouvoir la croissance de 
l’emploi durable. Il sera plus facile de diversifier et d’étendre nos 
services, et l’éventail des possibilités de formation et d’emploi 
sera plus large. Nous pourrons traiter plus efficacement les 
subventions, par exemple en soumettant des dossiers 
communs. Les économies réalisées grâce à cette expansion nous 
permettront de mieux répartir les personnes et les ressources sur 
plusieurs sites. Nous serons une unité plus grande et plus forte, 
avec un impact plus important sur les négociations et le politique.



Soutenez-nous via le compte  
BE93 7340 3886 4067

Subventions

La Région de Bruxelles-Capitale 
- Reconnaissance du PIOW 
- Accords Gesco
- Accords DSP
- Partenariat avec Actiris
- Bruxelles Environnement
- PAC

La Commission de la Communauté flamande
- Accord sur le fonds de la ville
- Éducation et formation (New Deal)

La Communauté flamande
- Accord de formation avec le VDAB

La commune de Molenbeek
- Développement durable Good Food
 
Secteur social à but non lucratif
- Social Maribel
- Apprentissage à temps partiel, travail à temps partiel

Dans le cadre du projet Groei! 
pour les demandeurs d’emploi en situation de pauvreté

La Commission Communautaire Commune
pour l’expert par expérience en matière de pauvreté

Dons et financement

- CSQ De Brug/ La passerelle
- Delhaize
- KBC
- divers petits dons 

 
Nous avons un camion frigorifique ! 
Avec l’aide de KBC et VGC



Finances 

Activa 1.267.555 Passiva 1.267.555

Actifs immobilisés 150.858 Équité  858.902  

Immobilisations corporelles 113.488 Reserves 641.394  

Immobilisations financières 37.370 Bénéfice reporté  159.288  

Subventions en capital  58.219  

Actifs circulants 1.116.697  Capitaux d’emprunt  
 

341.371  
Créances à un an au plus 269.055 Dettes à un an au plus 186.800

Placements Charges à payer et produits à 
reporter

154.571

Trésorerie et équivalents de 
trésorerie

 845.411 Provisions 67.283

Charges à payer et produits à 
reporter

 2231    

Bilan 2019



Compte de résultat 2019

Coûts  2.265.518   
Marchandises  275.097   

Services et divers  299.710   

Salaires et charges sociales  1.532.803   

Amortissements
Provisions

 90.005  
67.283

Autres coûts  620   

Coûts financiers  4265   

Coûts exceptionnels  2900   

Recettes  2.315.519   
Chiffre d'affaires  781.824   

Subventions  1.438.319  

Autres produits d'exploitation  94.307  

Recettes financières  651  

Retours exceptionnels 418  

4%

65%
31%

68%

4%
12%

16%

subdivision coûts

subdivision revenus

biens commerciaux services et divers rémunérations et lcharges sociales amortissements

vente subventions autres revenus d’exploitation



Chris Ringoet

Klimop

Katlijn Osselaer

Assistance de parcours & jobcoaching

Mamadou Bah

Rita Daeninck

Jeremy Claesswinnen

Jelle De Temmerman

Martin Fonteyn

Fanchon Grossen

Peter Van Dorsselaer

Barbro GullentopsBirgit Venderickx

Tom Dedeurwaerder

Direction

Liesje Foblets Ibrahim Selmani Stefie Servranckx

Team

Hassan El Dehni

Julie Janssen Andrea Camps



Assistance de parcours & jobcoaching

Julia Elias

The Food Hub

Gallia Zimmer

Dirk LambrechtsNena Cornelis

Bel Mundo, Bel’O & ArtiZan

Betty ReyniersStijn Branckaert

Jack Zaghbour

Anita Lens Behiye Sansak

Chantal Veeckman

Bel Akker

Mamadou Mbaye

Bengt Hendrickx

Hugo Van Ackeleyen

Maarten Dieryck

Abir ZeineddineIsabel Buys 

Tine Van Eycken Olivier Coppieters
 ‘t Wallant

Raquel Santana 
de Morais

Mathieu Vanderlinden



Conseil d’administration   

Stefaan Peirsman (voorzitter), Jan Béghin, Karina Van 
Den Broeck, Karima El Kharoiti, Sarah De Boeck en Steffi 
Valaeys (secrétaire).

Le conseil d’administration s’est réuni en 2019 le 15/01, 
26/02, 15/05, 01/07, 16/09, 04/11 en 09/12.

Assemblée générale
   

Daniël Alliët, Barbara Buyssens, Marie Delvaux, 
Bert D’Hondt, Steven Desair, An-
nalisa Gadaleta, Jenna Gailly, Charles 
Goethals, Jo Huygh, Lieven Lemmens, Pieter-Jan 
Mattheüs, Luc Schingtienne, Lieven Soete, Luc Swolfs, 
Wouter Van Bellingen, Karina Van den Broeck, 
Veronique Vercruyssen et les membres du Conseil 
d’administration.

L’assemblée générale a eu lieu le 01/04.









Contact

Quai du Hainaut 29, 
1080 Molenbeek-Saint-Chance
metro Compte de Flandre 

02 511 72 10
secretariaat@ateliergrooteiland.be  

www.ateliergrooteiland.be
           
      /ateliergrooteiland

               /ateliergrooteiland


