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L’année dernière, le Germoir et Vivre 
Ensemble ont relevé un grand défi : augmenter 

le nombre de femmes trouvant un emploi. Un beau projet pour des 
femmes fragilisées dans un contexte de crise et dans une région frappée durement 

par le chômage. Beau succès aussi pour la première équipe de coureurs et de coureuses de Vivre 
Ensemble. Ils étaient plus de 36 coureurs à avoir pris le départ des courses Zatopek Urabn Tour, à Charleroi, 

Liège et Bruxelles pour dire ZUT à la pauvreté ! Merci de choisir la solidarité pour lutter contre la pauvreté !

Il y a aujourd’hui, au minimum, cinq demandeurs pour 
chaque emploi disponible en Région wallonne. Et on es-
time qu’actuellement, 49,6 millions d’Européens (soit un 
sur cinq) sont en situation de sous-emploi !
Ce chômage de masse survient pourtant dans un 
contexte économique très favorable … pour certains : en 
25 ans, le PIB de la Belgique a été multiplié par quatre 
et la production industrielle n’a jamais faibli malgré la 
saignée d’emplois. Mais, alors, qui s’enrichit ? Essentiel-
lement celles et ceux qui récoltent les gains de produc-
tivité, c’est-à-dire les actionnaires des multinationales ! 
Face à cela, les discours de la plupart de nos décideurs, 
invoquant la croissance comme le seul remède possible 
au cancer social qu’est le chômage, paraissent bien dé-
risoires… 
Il faut s’attaquer aux causes réelles du chômage. Celles-
ci sont nombreuses : impasse d’un système producti-
viste et consumériste, scandale d’une logique purement 
financière qui privilégie le rendement du capital au détri-
ment de l’emploi, obstination des gouvernements, sous 

la « pression des marchés », à distribuer de l’austérité à 
tour de bras...

Aujourd’hui, seule une politique complètement novatrice 
peut venir à bout du problème en redistribuant travail et 
richesses : partage du temps de travail, réforme fiscale 
mettant à contribution les revenus du capital, relocalisa-
tion de secteurs économiques, redéfinition du bien-être 
et de la prospérité en tenant 
compte des limites physiques 
de la planète, organisation de 
la transition écologique… C’est 
là que sont les chantiers du fu-
tur, générateurs d’emploi. Pas 
dans la stigmatisation de toute 
une catégorie de la population.

 François Letocart

Chargé de communication
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Créé en 1982 par Dominique Bricoult, Le 
Germoir est une Entreprise de Formation 
par le Travail. Elle vise la réinsertion socio-
professionnelle de femmes fragilisées. 
« Je voulais accompagner des femmes pour 
aller vers l’emploi et comme j’étais en-
ceinte de ma fille à cette époque, j’ai tout 
simplement baptisé l’asbl Le Germoir ». Au-
jourd’hui, Dominique Bricoult gère toujours 
cette asbl qu’elle a fait germer et grandir.

des idées et des formations, dominique Bricoult en 
a fait germer au fil des années : atelier couture, for-
mation d’aide-ménagère (technicienne de surface, 
aide-ménagère), formation en Horeca (commis de 
salle, commis de cuisine). Aujourd’hui, chaque jour, 
grâce à elle, plus de 50 femmes fragilisées socia-
lement et élevant seules 
leurs enfants viennent se 
former au Germoir.
la formation permet à 
chaque stagiaire d’acqué-
rir les bases d’une pro-
fession et les attitudes 
indispensables à une in-
sertion dans la société. 
les stagiaires sont des 
femmes de plus de 21 
ans, fragilisées par leur 
parcours chaotique. Elles 
suivent une formation de 
18 mois dans les secteurs 
de l’Horeca, du nettoyage 
professionnel mais re-
çoivent aussi, parallèle-
ment, un accompagnement psychosocial.
L’année dernière, le Germoir et Vivre Ensemble 
ont relevé un grand défi : augmenter le nombre de 
femmes trouvant un emploi.
Jusqu’à présent, lorsqu’une stagiaire commençait 
une formation au Germoir, elle entrait directement 
dans son secteur d’activités, sans temps d’adapta-
tion. dès le premier jour, après les formalités (si-
gnature de contrat, règlement de formation et visite 
des lieux), la stagiaire était plongée dans le bain, ar-
rivant souvent au mauvais moment, vers midi, dans 
le groupe en plein coup de feu pour l’Horeca ou en 
pause de midi pour le secteur nettoyage. Pour cer-
taines personnes plus fragiles, cette entrée en for-

mation pouvait être vécue de manière « violente ». Et 
elles abandonnaient la formation.
Pour certaines femmes, il n’est pas si facile de 
s’organiser du jour au lendemain avec les enfants, 
la vie de famille. Acheter un abonnement de bus, 
lire un horaire, intégrer un groupe, prester un ho-

raire temps plein et 
variable. Ce module 
leur permet de trouver 
un rythme, leur place 
dans le groupe et de se 
construire des repères. 
Et ce fut une réussite : 
le taux de femmes ayant 
trouvé un emploi après 
leur formation est pas-
sé de 22 à 33% en 2013. 
Nous continuons donc 
évidemment à soutenir 
ce projet à long terme, 
grâce à votre précieux 
soutien.
Au Germoir, chaque sta-
giaire apprend donc un 

savoir faire, qui lui permettra de trouver un emploi, 
mais aussi un savoir-être, qui lui permettra de le 
garder longtemps.

Le Germoir, un succès pour l’emploi 
des femmes fragilisées, à Charleroi

Contre la pauvreté, je choisis la SOLIDARITÉ !
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Ils et elles étaient 4 à Charleroi, 15 à Wo-
luwé, 17 à Liège….

Ils (…et elles !), ce sont les sportifs et 
sportives de l’équipe Vivre Ensemble, la 
« crème» des joggeurs solidaires. La ben-
jamine avait 10 ans et le plus âgé était … 
nettement moins jeune ! Ils sont venus de 
toute la Wallonie et de Bruxelles. Perma-
nents, bénévoles, sympathisants, sportifs 
du dimanche, athlètes confirmés, toutes et 
tous étaient motivé(e)s par une véritable 
envie : dire ZUT à la pauvreté ! Symbolique-
ment tout d’abord, en endossant le maillot 
de notre association. Concrètement ensuite, 
en relevant le défi de faire parrainer leur 
course par de généreux sponsors. 

sacré défi pour la 
plupart d’entre eux 
que de se lancer à 
l’assaut de l’asphalte 
de ce Zatopek Urban 
tour 2013, une sé-
rie de trois grandes 
courses populaires 
organisées par le 
célèbre magazine 
belge de running 
et santé. les dis-
tances (jusqu’à 15 
kilomètres à liège 
et Woluwé, un se-
mi-marathon à Char-
leroi) et les parcours 
étaient plus qu’exi-
geants. Un minimum 
de préparation et 
d’entraînement était 
donc requis pour 
limiter les accidents et les crampes. Bien sûr, il y 
en a toujours l’un ou l’autre qui en fait le minimum. 
Ceux-là ont découvert les plaisirs de l’acide lactique 
d’après-course…
Chaque épreuve, qui a drainé entre 2000 et 3000 
personnes, rassemblait une foule joyeuse, colorée 
et d’horizons divers. donner le meilleur de soi, au 
milieu cette masse, tous âges et toutes catégories 
sociales confondus, fut à chaque fois une expérience 
des plus sympathiques.

Aujourd’hui, dominique a identifié une autre cause 
d’abandon des formations : la violence intrafami-
liale. Avec son équipe, elle a mis en place tout un 
travail pédagogique pour aider ces femmes victimes 
de violences.
Pour elle, chaque situation est unique. Elle connaît 
chaque stagiaire personnellement. C’est ce qui ex-
plique le succès des formations.
Pour aider les stagiaires à décrocher leur premier 
travail, elle vient d’organiser le premier salon écono-
mique social sur le site de Monceau-Fon-
taine, le 19 avril dernier. 150 stagiaires y 
étaient inscrites et de nombreuses entre-
prises de la région ont répondu favorable-
ment à cette initiative.

 Manuelle Meeus
Département communication

Zatopek Urban Tour avec Vivre 
Ensemble : dire ZUT à la pauvreté !

Contre la pauvreté, je choisis la SOLIDARITÉ !

Si vous êtes dans le coin, vous pouvez aller 
manger au restaurant du Germoir. 
Nous l’avons testé et c’est vraiment  
délicieux. 

Le Germoir 
Rue de Monceau-fontaine, 42/3
6031 Monceau-sur-sambre

Bravo à Alice, originaire de 
Charleroi, la benjamine de 
l’équipe de coureurs soli-
daires de Vivre Ensemble.

Nelly, responsable accueil et magasin à Vivre Ensemble. 
Bravo pour cette reprise sportive. Un 6km avec son frère 
Juan-Jose venu, lui aussi, dire ZUt à la pauvreté. 
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Chacun, à son niveau, a tenté de relever un défi 
personnel : terminer la course, pour les moins ex-
perts, cartonner en tête, comme pour les sœurs 

jumelles, Fabienne 
et Valérie leroy : 
à Charleroi, sous 
les couleurs de 
Vivre Ensemble, 
elles ont remporté 
chacune la course 
dans leur catégo-
rie respective (6 
et 15 kilomètres) ! 
Excusez du peu ! 
A l’arrière du pe-
loton, c’était plu-
tôt la débrouille, 
voire la survie pour 
certains. Mais à 
chacun ses moti-
vations. Ne fût-ce 

que, par exemple, profiter des parcours qui étaient 
tout simple-
ment superbes : 
à Charleroi, une 
grande partie de 
l’épreuve se dé-
roulait sur le ter-
ritoire de Marci-
nelle. de larges 
portions boisées 
succédaient à 
de bucoliques 
chemins de tra-
verse qu’on ne 
soupçonnait pas 
nécessairement 
dans le Pays Noir. 
Un grand mo-
ment fut la tra-
versée du site du 
charbonnage du 
Bois du Cazier, 

un lieu chargé d’histoire et de lutte sociale, bien 
en phase avec les aspirations de nos coureurs. 
l’étape bruxelloise du ZUt était plus urbaine et a 
emmené les coureurs à travers les avenues, rues 
et parcs de Woluwé. Beaucoup retiendront la ter-
rible « montée » à travers le site de la Faculté de 
Médecine de l’UCl qui, en toute fin de parcours, a 
cassé le souffle de bien des participants.
Enfin, à liège, un parcours sinueux et ensoleillé 
a fait défiler les coureurs sur des sites surpre-
nants comme l’ancien hôpital saint-laurent, l’es-
planade de la gare des Guillemins ou les chemins 
de halage le long du canal reliant l’ourthe à la 
Meuse. 
Partout, dans les trois villes, le public a répondu 
en masse pour venir encourager les courageux, 
qu’ils soient aux avant-postes ou à l’arrière-garde. 
on remettra le couvert l’année prochaine. Rejoi-
gnez notre équipe de coureurs et de coureuses ! 

 François Letocart
Chargé de communication

les sœurs jumelles Fabienne et Valérie 
leroy ont remporté chacune le ZUt, à 
Charleroi, dans leur catégorie respec-
tive (6 et 15 kilomètres). Bravo ! 

A Bruxelles, l’équipe est emmenée par le secrétaire général 
Angelo simonazzi. 

la course s’élance. Plus de 2000 coureurs ! Parmi 
eux, 17 coureurs sous les couleurs de Vivre Ensemble. 

l’équipe seniors de Vivre Ensemble, à liège. l’équipe Juniors de Vivre Ensemble, à liège.


