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Mesdames, Messieurs, 

 

Bonjour à toutes et tous et bienvenue au sein du Château de Bourgogne pour ce petit-

déjeuner de rencontre qui portera sur l’emploi. Je suis très heureux que vous ayez répondu 

de façon positive à notre invitation, preuve de l’intérêt que vous portez à l’emploi 

Estaimpuisien et je tiens à vous en remercier particulièrement.  
 

Dans un contexte économique et social souvent difficile voire par certains aspects angoissant 

et où le travail disponible est au fil du temps devenu une denrée se faisant plus rare, la 

problématique de l’emploi représente sans conteste un défi majeur et délicat à relever. A 

fortiori pour une entité au caractère essentiellement rural telle que la nôtre, entité de 

10.400 habitants, enclavée entre deux villes importantes tant en population qu'en territoire 

que sont Mouscron et Tournai. 

 

Notre politique de développement socio-économique appuyée de façon efficiente par l’ASBL 

IMPACT aura toutefois permis, et votre présence le démontre, de convaincre bon nombre 

d’entreprises à venir profiter des multiples atouts dont dispose notre entité. Pour que la 

réussite de notre démarche puisse être totale, il est cependant important pour nous, en tant 

qu’autorité communale, que cette politique puisse également être accompagnée d’une mise 

à l’emploi, singulièrement au bénéfice de nos administrés.    

 

Puisque j’ai souvent tendance à dire que la meilleure façon de se comprendre est de se 

parler, nous avons dès lors souhaité vous mettre en contact afin d’initier un dialogue que 

nous souhaitons constructif entre vous les entrepreneurs en recherche de main d’œuvre 

efficace et les structures publiques, que ce soit le FOREM, la Maison de l’emploi, l’IMPACT et 

également le CPAS qui ont pour mission commune, en fonction des compétences de chacun, 

de soutenir nos citoyens dans leur recherche d’un emploi de qualité et ainsi les aider à 

s’insérer ou se réinsérer dans la société.  

Un dialogue qui vous permettra à n’en pas douter d’en apprendre davantage sur les 

subventions à l’embauche qui vous sont accessibles et qui vous donnera l’occasion de faire 

part de vos demandes en matière de formations. 

Je remercie d’ores et déjà les représentants du Forem, Messieurs Franck Trovato, 

Responsable d’équipe – Service aux entreprises Wallonie Picarde et Geoffrey Carton 

Conseiller entreprises, sans oublier Barbara Hoste, nouvelle directrice de notre Maison de 

l’emploi pour les précieuses informations qu’ils vont vous distiller dans quelques instants. Un 



merci particulier enfin à Murielle, Christine et Eric pour leur précieuse collaboration dans 

l’organisation de cet évènement. Ceci étant dit, il ne me reste plus qu’à vous souhaiter une 

bonne séance et passer la parole aux intervenants du jour. 


