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«    Bonjour,  je  vous  contacte  concernant  votre  offre
de stage. Je suis en fin de formation et très intéressé
par votre proposition !
 Très bien. Nous cherchons un stagiaire en urgence.
Pouvezvous venir vous présenter aujourd’hui ?
 Pas de problème. J’arrive tout de suite.
[…]
 Bonjour,  je suis M. X, originaire du Maroc, suis ravi
de  cette  opportunité.  Merci  de  me  recevoir  si
rapidement.
 Euh… désolé M. X mais la place vient d’être prise.
  Mais…  je  suis  venu  aussi  vite  que  possible.  Je  ne
comprends pas !
 Désolé… »

Des  situations  de  discriminations  à  l’embauche
aussi  brutales, même  pour  des  postes  de  stagiaires,
se  produisent  tous  les  jours  !  Chef/fe/s  d’entreprise,
vous  demandez  à  rencontrer  des  candidat/e/s
motivé/e/s,  bien  formé/e/s,  mobiles,  flexibles,
disponibles…  Et  pourtant,  bien  qu'encadrés  par  des
chartes de la Diversité, vos recrutements se trouvent
trop  souvent  entravés  par  ce  que  l’on  appelle
communément des préjugés ! 

La Belgique est l'un des pays d'Europe où l'écart entre
le taux de chômage des nationaux (10%) et celui des
étrangers  (22%) est  le  plus  important. Au niveau de
l'Union européenne, cet écart moyen passe de 9,9% à
15,6% (OCDE, 2012).
 
Qu’attendonsnous  pour  bousculer  les  méthodes  de
recrutement  ?  Qu’attendonsnous  pour  faire  tomber
les préjugés ?
 
La  participation  au  marché  du  travail  est  un  levier
essentiel  du  processus  d’intégration  des  migrants  et
de  leurs  enfants  dans  la  société  d’accueil.  C’est
pourquoi  le  think  &  do  tank  POUR  LA
SOLIDARITÉtravaille  à  des  solutions  concrètes
d’inclusion  sociale    notamment  par  l’emploi    qui
répondent  aux  besoins  de  nos  sociétés.  Ces  outils
sont au service de tous les acteurs socioéconomiques
et  disponibles  sur  notreObservatoire  européen  de  la
Diversité. Il ne reste qu’à s’en saisir ! 

Solidairement vôtres,

Françoise Kemajou et Denis Stokkink
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Protection  accrue  pour  les  victimes  de  violences
domestiques

Les  victimes  de  violences  sont  dorénavant  mieux
protégées  dans  l'Union  européenne.  Le  11  janvier
2015,  les  États  membres  ont  tous  dû  transposer  la
directive 2011/99/UE ... LIRE LA SUITE

Cucula    une  entreprise  d'artisanat  et  design
sociale

Cucula  est  un  projet  de  design  social  réunissant  des
réfugiés  et  artistes,  des  designers  et  des  assistants
sociaux  afin  de  donner  une  nouvelle  perspective
d'intégration aux demandeurs d’asile. LIRE LA SUITE

Acteurs  et  actrices  de  la  diversité,  contribuez  à
l'Observatoire !

Envie de partager vos bonnes pratiques ? Relayer une
publication  ou  un  événement  ?  Diffuser  une  vidéo
pédagogique  ?  Vos  contributions  sont  les  bienvenues
!Devenez  contributeur/trice  de  l'Observatoire
européen de la   Diversité ! LIRE LA SUITE

     
     

     
     

     
     

ÉVÉNEMENTS

YFactor:  where  is  [y]our  future?  Putting  youth  on  the  EU
agenda

5 February 2015, Brussels  Belgium

The  Committee  of  the  Regions  (CoR)  organizes  a  conference  on
future challenges regarding EU policies from the perspective of young
EU citizens. READ MORE

Workshop interdisciplinaire d'échanges entre professionnels
« InterExChange »

Du 09 au 14 février 2015, Bruxelles  Belgique

« Comment les outils d’expression artistiques peuventils contribuer à
construire  une  cohabitation  pacifique  entre  des  personnes
d’origines, de convictions et de modes de vie différents ? » ... LIRE LA
SUITE
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Les  violences  à  l'égard  des
femmes  en  Belgique  et  en
Europe  :  les  Notes  d'analyse
PLS

POUR LA SOLIDARITÉ  PLS

LIRE

L'immigration marocaine  :  50
parcours, 50 talents

Jamila Ben Azzouz

LIRE

Joint  Statement
Strengthening  equality  and
fundamental rights protection
in the EU

Eight fundamental rights NGOs

READ
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Forum JUMP 2015

Le 05 mars 2015, Bruxelles  Belgique

Le Forum JUMP 2015 « The Female Economy : Comment profiter du
plus grand marché au monde  et du pouvoir grandissant des femmes
dans le business ? » ... LIRE LA SUITE

VOIR TOUS LES ÉVÉNEMENTS
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VOIR TOUTES LES PUBLICATIONS
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