
Ceylan, Wioleta, Marcelino, Zoé, Mehdi ou Seli-
da ont eu un parcours aussi peu classique 
qu’évident. En pleine lutte pour trouver leur 

place dans la société, ils ont frappé à la porte 
d’Art2work, association qui accueille des jeunes 
bruxellois de 18 à 30 ans généralement sous-quali-
fi és. Le but de l’ASBL : « brasser de nouvelles opportu-
nités d’emploi pour jeunes adultes ». « Nous sommes 
une sorte de laboratoire de recherche de nouvelles 
solutions pour assurer l’intégration économique de ce 
public, pour lequel peu de choses pertinentes se réa-
lisent à Bruxelles à cause d’une tendance à rester sur 
des systèmes connus », contextualise Wim Embre-

chts, directeur d’Art2work. L’association offre dif-
férents programmes d’accompagnement et de coa-
ching à ces jeunes en mettant notamment l’accent 
sur leur savoir-être – l’image qu’ils renvoient, leur 
attitude professionnelle – et sur leur développement 
personnel – l’image qu’ils ont d’eux-mêmes, avec 
leur passé. Art2work les pousse à « écrire leur propre 
histoire » et à la partager pour en inspirer d’autres. 

L’association est localisée au quatrième étage des 
anciennes brasseries Bellevue à Molenbeek. « Nous 
avons fait appel au FEDER pour fi nancer l’aménage-
ment intérieur de ce magnifi que espace. Le public 
qui entre ici est toujours enthousiaste et se sent bien 

grâce à la qualité du lieu, qui contraste avec la vieille 
maison de quartier au fond d’une rue humide ». Wim 
Embrechts vante encore la luminosité, la vue impre-
nable ou la bonne machine à café comme tant de 
facteurs qui concourent à ce que les jeunes se sentent 
respectés. « C’est essentiel et souvent sous-estimé 
dans le travail social, où on fête plutôt la pauvreté 
que la richesse de chacun », dénonce-t-il. Le nouvel 
espace, inauguré fi n 2016, a permis à l’ASBL de créer 
un coworking et de diversifi er ses programmes, 
notamment avec Coach2start, un accompagnement 
de six semaines dont les huit premières sessions ont 
donné des résultats positifs. Les fonds européens ont 
également permis à l’ASBL de se professionnaliser et 
d’élargir son équipe à une dizaine de collaborateurs. 
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un bel espace pour générer de belles histoires
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Réinventer l’insertion 
économique de jeunes 
en décrochage, c’est la 
mission que se donne 
Art2work au cœur des 
anciennes brasseries 
Bellevue, grâce au sou-
tien fi nancier du FEDER 
(Fonds européen 
de développement 
régional). 


