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Création du CISPNO 
(Conseil à l’insertion 
socioprofessionnelle du 
nord-ouest) : initiative 
du CPAS de Molenbeek

Création de l’AMIS asbl : 
Association molenbeekoise 
d’insertion socioprofessionnelle 
(rue Vandenboogaerde 66) avec :

 Guidance et orientation 

 Détermination généraliste

  Préformation Agent de 
service polyvalent

 Commission zonale

Participation au 
projet européen 
«Youth Start » visant 
à faciliter l’insertion 
des jeunes Préformation 

Horticulture

Création de l’asbl Le Pavé Molenbeekois / Projet PTP pavage

Participation active au 
projet PTP Propreté 
publique réalisé par la 
Commune de Molenbeek

Participation au Contrat de Quartier Heyvaert 
 Projet communautaire de verdurisation 

Participation au Contrat de Quartier Maritime 
 Projet d’insertion visant les femmes

Inauguration de l’Atelier de 
recherche active d’emploi (ARAE)

Formation 
Animateur 
de rue et de 
quartier 

Préformation 
Téléopérateur 
call-center

Ouverture de la Maison 
d’enfants OLINA 
pour les enfants dont 
les parents suivent un 
parcours ISP. Capacité 
d’accueil = 14 enfants

Participation 
au Contrat de 
Quartier  Bellevue

  Début du projet 
Espace hôtelier 
« Bellevue »

Création du projet APS (engagement de  
3 conseillers emploi spécialisés)

Création du 
site internet 

Participation au 
Contrat de Quartier 
Autour de Léopold et 
collaboration au projet 
« Young Coach »

252 stagiaires Horeca 
formés en 15 ans

Nouvelle méthodologie 
d’accompagnement des 
demandeurs d’emploi à 
la Table d’emploi

JEEP : 25 jeunes 
participent aux ateliers 
collectifs et 86 sont 
suivis individuellement

Nouvelle 
méthodologie 
d’accueil des 
demandeurs 
d’emploi visant 
à mieux gérer le 
flux important du 
public

  Formation Stewarding 
dans l’évènementiel

  Préformation Agent 
de gardiennage

Module informatique 
pour chercheurs 
d’emploiChangement de dénomination sociale : «  AMIS » 

devient « Mission locale de Molenbeek asbl »

Mise en place de la Commission Employeurs 
(avec partenaires CPAS, ALE, etc)

A Vos Services devient une 
SCRL (à finalité sociale) 

3 travailleurs

Activités :
· Aides ménagères
· Centrale de repassage
· Petits travaux de couture

Formation Assistant 
opérateur de production

Depuis le début, la MLOC, MOFO et le 
Restaurant social fonctionnent avec des 
travailleurs détachés du CPAS (dont articles 60).

Cours de français Projet de dépannage 
urgent de quartier 
(DUQ) soutenu par la 
Commune (Politique 
des grandes villes)

Création du projet 
PTP HSH Hygiène 
et sécurité de 
l’habitat pour les 
besoins publics de 
rénovation dans la 
commune

Aménagement 
de la Cellule 
technique (HSH, 
Pavage  et DUQ) 
sur le site AJJA 

Mise en place d’un 
canevas pédagogique 
qui situe le PTP dans 
son apprentissage 
jusqu’à la validation 
des compétences

Création et 
reconaissance 
ILDE du Café-resto 
le « Marmitime »

Ouverture du Café-resto le 
« Marmitime avec 4 PTP jeunes » 

Chantier rue Vandenboogaerde 
(Maison de transit CLES)

Reconnaissance des 2 projets PTP (pavage 
et HSH) en économie sociale (ILDE)

Installation de la 1ère 

cuisine professionnelle 
de l’AFT’Heure par 
l’équipe DUQ

Constitution de la délégation 
syndicale. 1ère convention 
collective d’entreprise: 
la MLOC et MOFO forment  
une seule unité technique de 
production.

 Formation Techniques de vente et néerlandais commercial

 Formation Agent de prévention et de sécurité

 Cours de français (2 niveaux)

Création du service PTP Animateurs de rue et de quartier

Création de la Table d’emploi

Déménagement au Quai du Hainaut 29

Passage sur la Commission Paritaire 329

« Cours 
de Français » 
MLOC devient  
« Français 
Langue 
Etrangère 
« FLE » MOFO

6 août : Ouverture du 
Restaurant social Les 
Uns et les Autres 
(Bd Léopold II, 50)

20 août 2007 : Emménagement 
sur le site AJJA ( rue du Comte 
de Flandre, 13 ) 15 travailleurs dont  

9 détachés du CPAS  
de Molenbeek

Au 30 juin, 719 
clients bénéficient  
du tarif réduit

Création de la 
sandwicherie et 
du service traiteur 
avec 4 PTP jeunes

Réalisation d’un 
menu de fête pour 
1650 personnes 
pour la commune 
de Molenbeek

22 décembre : Fête de Noël, confirmation du succès du restaurant

Septembre 2003 : visite 
royale à Molenbeek.

L’AFT’Heure assure la 
réception et le banquet 
au château de Karreveld

La MLOC et MOFO s’installent  
Bd Léopold II, 101-103 avec l’Antenne 
Actiris, et constituent la Maison de l’emploi.

10 000 passages à l’accueil.

Création du CPPT
La MLOC et MOFO passent 

sur la SCP 329.02

103 travailleurs (MLOC +MOFO) - Le cap de 100 travailleurs est franchi.

Mission Locale de Molenbeek

Molenbeek Formation

Restaurant social

Partenaires

3 travailleurs

9 travailleurs

38 travailleurs

80 travailleurs

84 travailleurs

90 travailleurs

48 travailleurs

9 travailleurs

16 travailleurs

21 travailleurs, 
dont 6 au 
« Mamitime »

12 travailleurs

3 conseillers emploi 
534 demandeurs d’emploi accompagnés

4 conseillers emploi
1066 demandeurs 
d’emploi accompagnés

19981999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

  Détermination 
ciblée Animation

  Formation 
Auxiliaire de 
l’enfance Création d’A Vos 

Services avec la 
collaboration du CPAS 
de Molenbeek (Titres 
-services)

Nouveau service:
Prospection d’entreprises 
(Commission Employeurs)

Formation Poseur 
de panneaux solaires 
photovoltaïques L’équipe ISP réalise une 

farde méthodologique 
sur l’accompagnement du 
demandeur d’emploi

  Formation Monteur en 
construction bois

  Préformation Aide 
magasinier cariste

Création de Greenworks
  Création, aménagement et entretien de plantations et d’espaces verts

  Réinsertion professionnelle des personnes peu qualifiées

Projet Job coaching (en 
soutien à la Commission 
Employeurs)

28 novembre : Ordonnance Missions 
locales et « Lokale werkwinkels »

Participation au projet 
JEEP de sensibilisation 
des jeunes à la réalité du 
monde du travail

3 décembre : Ouverture 
du restaurant l’AFT’ 
Heure pour les cours 
pratiques

Formation AFT Commis 
de salle et de cuisine

15 262 repas servis 23417 repas servis / 524 clients 

16054 repas chauds servis
70 clients par jour (en moyenne)

Le 100ème stagiaire 
Horeca est formé 

Participation au Contrat 
de Quartier Ateliers-
Mommaerts avec 5 
formations : 
 Auxiliaire de l’enfance

  Sensibilisation au 
statut d’indépendant

  Module d’orientation aux 
métiers informatiques

 Aide jardinier

 Gardien de la paix

Participation au projet 
Table d’emploi encadrée 
« Mesure 500 » mené 
avec les CPAS de 
Molenbeek et de Jette

JEEP : 
pérennisation du 
projet pour les 9 
Missions locales.
Création du volet 
Job-étudiant

Février : 15 ans 
de la MLOC 
et 10 ans de 
MOFO : Tables 
rondes et débats 
autour de l’ISP

Participation au Contrat  
de Quartier Rives ouest

  Formation en vente  
de produits multimédia

  Permanence  
formation-emploi

  Prospection des 
entreprises du périmètre

Formation Aide  
à domicile

Chantier:  
rénovation Maison 
pilote pour 
Le Logement 
molenbeekois

Obtention de 4 postes 
PTP jeunes:  
2 HSH + 2 pavage

Nouvelle identité visuelle

Fin du chantier  
Bd du Jubilé :  
800 m2 rénovés

Pavage : grand chantier 
place de la Duchesse 
200 « boules » placées

À vos services: 28 travailleurs

OLINA asbl ouvre 
3 nouvelles crèches à 
Molenbeek

5 conseillers emploi
2311 demandeurs d’emploi accompagnés

10 conseillers emploi 
1674 demandeurs 
d’emploi accompagnés

5 conseillers emploi
1300 demandeurs d’emploi accompagnés

Mission Locale 
de Molenbeek94

Molenbeek 
Formation99 Restaurant 

social04

Création de Molenbeek 
Formation le 9 juillet

Le « Marmitime » organise une fête de fin d’année pour 
les habitants du quartier, en collaboration avec le CCM

12 travailleurs détachés 
des CPAS (Jette, 
Ganshoren, Molenbeek)

17 travailleurs détachés 
des CPAS (Molenbeek, 
Jette, Ganshoren et 
Koekelberg) + 4 PTP 
jeunes commis de salle 
et de cuisine

99

04

94

22 travailleurs



Cette ligne du temps est non exhaustive. De nombreux projets 
sont nés et ont vu le jour à des niveaux plus ou moins importants, 
et il est diffi cile de les relater tous ici.

Remerciements :

Nous remercions chaleureusement tous nos partenaires associatifs et 
les pouvoirs subsidiants, ainsi que tous ceux qui de près ou de loin, ont 
contribué à développer nos projets.

Nous remercions particulièrement le CPAS de Molenbeek et la 
commune de Molenbeek pour leur soutien précieux, leur engagement 
et leur implication, grâce auxquels la Mission locale a pu grandir et 
développer ce qu’elle est devenue aujourd’hui.

Merci à tous nos travailleurs pour leur investissement qui contribue à 
garantir au quotidien une dimension de travail à valeur humaine au sein 
de la Mission locale, de Molenbeek Formation et du Restaurant social.

Le mot du président :

« 20-15-10. 20 ans de la Mission locale de Molenbeek,15 
ans de Molenbeek Formation et 10 du restaurant social  
« Les Uns et Les Autres ». Une belle occasion de célébrer des 
initiatives qui ont bien grandi, des projets en lien avec l’emploi, la 
formation, et de manière indirecte la cohésion sociale.

Ce dépliant vous permettra de faire connaissance avec nous, nos 
projets et surtout leur évolution, en lien direct avec les quartiers, 
leurs habitants et les associations partenaires.

Bienvenue à la Mission Locale, chez Molenbeek Formation et au 
restaurant social.

Bienvenue chez nous ! Et bon anniversaire ! »

Ahmed EL KHANNOUSS 20     15     10
ans ans ans

Mission Locale de Molenbeek asbl
Bd Léopold II, 101-103

1080 Molenbeek-Saint-Jean 
Tél. : 02/421.68.60

direction@mlocmolenbeek.irisnet.be
www.mloc1080.be 

Restaurant social 
« Les Uns & les Autres »  

Rue du Comte de Flandre, 13
1080 Molenbeek-Saint-Jean

Tél. : 02/410.09.60
direction@mlocmolenbeek.irisnet.be 

www.lesunsetlesautres.be

Cellule Technique
Rue Vandermaelen, 5

1080 Molenbeek-Saint-Jean 
Tél. : 02/412.00.80

direction@mlocmolenbeek.irisnet.be
www.mloc1080.be

Molenbeek Formation asbl
Bd Léopold II, 101-103

1080 Molenbeek-Saint-Jean
Tél. : 02/421.68.60

molenbeek.formation@mofo.irisnet.be 

Restaurant
« L’AFT’Heure »
Bd Léopold II, 103

1080 Molenbeek-Saint-Jean 
Tél. : 02/421.68.42

molenbeek.formation@mofo.irisnet.be 
www.aftheure.be

Café-Resto 
« Le Marmitime »

Rue Vandenboogaerde, 93
1080 Molenbeek-Saint-Jean 

Tél. : 02/421.16.05
molenbeek.formation@mofo.irisnet.be 

www.marmitime.be
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