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UNE FONDATION
Stib + sur les rails

: créer une plate-forme
 L’idée
afin de former les personnes

sans qualifications aux métiers de la Stib

쑺 Il y a une dizaine de jours, Actiris et la Stib ont signé un accord de partenariat win-win
afin que le premier aide à
trouver des profils adaptés au
second, qui recherche d’ici
2014 2.000 nouveaux collaborateurs. Ridouane Chahid (PS),
vice-président du conseil d’administration de la Stib, va mettre sur la table du conseil d’administration un nouveau projet intitulé Fondation Stib +,
dans le même esprit.
L’idée : permettre à des personnes sans qualification professionnelle et qui sont au
chômage d’être encadré et
formé aux métiers techniques
de la Stib (électromécanique,
entretien, etc.) durant leur période d’insertion. “Une fois la
formation terminée, soit, ils restent au sein de la société, soit ils
sont engagés dans une autre entreprise”, précise Rdiouane
Chahid.
En matière de budget, l’idée
serait de regrouper toutes les
subventions que la Stib
reçoit déjà en matière d’aide à l’emploi. Un financement pourrait
aussi être envisagé, au niveau régional, si des organismes
comme Actiris ou Bruxelles
Formation acceptent d’être
partie prenante dans
ce
projet.
Quant à la
question
de
l’infrastructure,
on peut imaginer
que les formations

 La Fondation, portée
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pourraient avoir lieu dans le
dépôt de Haren, là où existe
déjà une école d’électro-mécanique et d’ingénierie.
LA FONDATION aurait aussi
une vocation de mécénat, en
collaboration avec le service
de prévention. Dans les quartiers où la Stib n’est pas toujours bien vue, des projets seraient cordonnés – avec l’aide
des communes ou des ASBL
désireuses de coopérer – avec
les jeunes des quartiers, pour
mieux valoriser leur station
de métro, par exemple. Et permettre ainsi, à la fois un rapprochement avec la Stib.
Ridouane Chahid entend
inscrire ce projet au sein du
contrat de gestion. Des contacts ont déjà été pris avec les
acteurs concernés. La note
doit encore être avalisée par
les instances de gestion. Mais
si tout va bien, la fondation
pourrait être mis sur pied, fin
2012.
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