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ET POURQUOI PAS TOI ?

Un projet innovant intégrant recherche de travail, coaching personnel
et expression artistique

“Ce n’est pas toujours facile
de choisir ses études, sa voie
professionnelle
et
encore
moins trouver un emploi »
TYN, Ras El Hanout et RiseSmart
de Randstad group ont décidé
de s’unir pour proposer un
accompagnement original vers
l’emploi.

L’objectif du projet « Et pourquoi pas toi ? » est d’accompagner des jeunes de 18 à 30 ans à trouver un
emploi à travers des séances de formations axées « Recherche emploi » en passant par des ateliers
artistiques comme le théâtre.
La découverte du monde de l’entreprise et des exigences des employeurs est également au programme
ainsi que des ateliers de développement personnel.
Les inscriptions sont ouvertes à toutes les personnes entre 18 et 30 ans, habitant la Région de BruxellesCapitale, n’étant ni aux études, ni en formation et n’ayant pas de travail. Le projet commence en mai 2019
et ce pour une durée de 6 mois. Le tout est organisé à l’Épicerie, un centre éducatif et culturel au coeur
de Molenbeek-Saint-Jean.

Qui sommes nous ?
Partenaire du Forem, d’Actiris et du VDAB, RiseSmart est une division spécialisée de Randstad
Group qui accompagne des demandeurs d’emploi dans leur quête d’un travail ou d’une
orientation professionnelle.
Ras El Hanout est une troupe de théâtre qui envisage sa démarche artistique comme une
contribution sociétale. Leur objectif ? Construire des ponts, déconstruire des idées reçues,
parler des sujets très sérieux présentés de manière pas sérieuse du tout.
Développement des jeunes (entre 12 et 25 ans) dans leurs diversités à travers un travail basé
sur la confiance en soi et l’implication citoyenne avec une visée d’empowerment.
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