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bGrâce aux informations
et à l’aide apportées par

les membres de l’ASBL
“Jecréemonjob.be ”, Marie
Descamps à ouvert sa propre
entreprise, un love-shop.
Rencontre.

“Comme ça, en quelques se-
maines, je me suis lancée.
Aprèsavoirassistéàuneprésen-
tationchezuneamie, jemesuis
dit qu’il y avait sans doute un
créneau à prendre dans la ré-
gion.”MarieDescampsnousex-

plique le lancement de son en-
treprise sur Florennes, et pas
n’importe laquelle: un love-
shop.Sonrêveprofessionnel,el-
le le concrétise avec l’aide de
l’ASBL “ Jecréemonjob.be ”. Elle
s’est ainsi rendue à Mariem-
bourg, où elle est prise en char-
ge par Edwine Desclin, une res-
ponsable du service. Ensemble,
lesdeuxjeunes femmesontréa-
lisé une étude demarché, orga-
nisé la paperasserie et monté
un dossier à présenter à la ban-
que, par exemple. Marie Des-

campsraconte: “Nousavons re-
gardésimonprojetétaitréalisa-
ble et fait denombreux calculs.
J’ai ainsi pu obtenir un plan fi-
nancier. Toute seule, c’est sûr,
je n’aurais jamais concrétisé
tout ça! ”
L’ASBL a pour but de soutenir,
aider et orienter les deman-
deurs d’emploi désireux de de-
venir indépendants. Ainsi, An-
neWatteyne y a aussi fait appel
lorsdel’ouverturedesonmaga-
sin“Naturenature ”,àPhilippe-
ville. “Se sentir moins seul est

essentiel, surtout dans les mo-
ments de doute. Le dialogue oc-
cupe une place primordiale
dans la démarche. Il y a un réel
contact physique, on ne se re-
trouve pas seul devant un ordi-
nateuroudesformulaires ”,dit-
elle. Quant à Marie Descamps,
elle ne regrette en rien ce plon-
geon dans sa nouvelle vie:
“Cela prouve que le projet le
plus farfelu qui puisse exister
dans une petite tête peut-être
réalisé. ” «

EMILIE DEPOORTER

bL’ASBL “ Jecréemonjob.be ”
existe depuis 2007. D’abord

installée en terre carolorégien-
ne, elle arrive aujourd’hui à Ma-
riembourg, à côté du service
autocréationd’emploidelaMire-
sem. Elle accompagne des pro-
jets envisagés par des deman-
deurs d’emploi et aide à leur réa-
lisation, si ceux-ci sont viables.
“Notre rôle est d’informer et de
réorienter si nécessaire. Il est im-
portantdecalculer lesbesoinsde
chacun et de placer les person-
nes sur une bonne piste. On tra-
vaille avec de l’humain et il y a
donc plein d’aspects différents à
prendre en compte. Il faut être
enaccordavec sonprojetperson-
nel et en connaître aussi les limi-
tes. Si celui-ci semble fonction-
ner, alors on se lance, ensem-
ble ”, explique Stéphanie Croe-
gaert,coordinatricedansl’ASBL.

UNE AIDE GRATUITE
La démarche s’opère gratuite-
ment pour les demandeurs, car
elle est financée par leurs deux
partenaires principaux que sont
la Région Wallonne et le Fonds
socialeuropéen. L’ASBLveut tou-
tefois étendre ses partenariats,
tant d’un point de vue financier
que professionnel, en recevant
notamment l’appui de spécialis-
tes (banquiers, assureurs, avo-
cats, etc.).
Jusqu’à présent, l’ASBL ne cesse
d’évolueretdeprouversoneffica-
cité. “En 2009, nous avons créé
42 entreprises et rencontré envi-
ron500personnes.Plusdelamoi-
tiédecesprojets sontendévelop-
pement ”, précise Stéphanie
Croegaert.
L’ASBL s’installe donc dans de
nouveaux bureaux, au cœur de
l’Entre-Sambre et Meuse, qui
n’avaitpourl’instantaucuneins-
tance d’aide aux demandeurs
d’emploi pour la création d’en-
treprise. Stéphanie Croegaert ne
souhaite qu’une chose: “Se dé-
marquer comme un acteur éco-
nomiquesocial àpartentière car
nous sommes les seuls à répon-
dre à cette demande et, il faut le
dire, elle est importante. ” «

E.D.

Marie Descamps: “ Tout projet peut être réalisé ”. l P.LEF.

Stéphanie Croegaert.  l E.D.

Un projet? Osez vous lancer!
Marie Descamps vient de créer son entreprise, mais pas toute seule. Elle témoigne

Qu’est-ce?
L’ASBL en
quelques
lignes...

CONDITIONS: (1) Toutes les off res et conditions reprises ci-dessous sont exclusivement d’application du 01.02.2010 au 01.03.2010 à l’achat d’une nouvelle Kia. (2) Condition (1) d’application; prix 
net TVAC. Toutes primes et tous avantages spéciaux relatifs à ce modèle sont déjà déduits, à l’exception de la prime de l’état et la prime de recyclage. Conditions voir point (5) et (3). (3) Condition (1) 
d’application; Prime de recyclage: à l’achat d’une nouvelle cee’d ou Soul nous reprenons votre ancienne voiture et nous la recyclons pour respectivement € 2.000 ou € 1.200 (TVAC). La voiture doit être 
complète et être inscrite depuis minimum 6 mois au nom du nouveau propriétaire. Le véhicule doit être muni des documents légaux. Le nom du propriétaire de la nouvelle voiture et celui du dernier pro-
priétaire doivent être identiques. (4) Condition (1) d’application; prix net TVAC, Toutes primes et tous avantages spéciaux relatifs à ce modèle sont déjà déduits, y compris la prime de l’état et la 
prime de recyclage: conditions voir point (5) et (3). (5) Condition (1) d’application; Prime écologique de l’état: réduction sur facture de maximum 3 % (à l’achat d’une nouvelle cee’d 1.6 CRDi 
90 LX ISG EcoDynamics) (catégorie: moins de 115 g C02 / km). Off re réservée aux particuliers et pour les véhicules immatriculés en Belgique. (6) Condition (1) d’application; prix 
net TVAC, Toutes primes et tous avantages spéciaux relatifs à ce modèle sont déjà déduits, y compris la prime de recyclage, à l’exception de la prime de l’état: conditions voir 
point (3) et (5). (7) Condition (1) d’application; valeur moyenne du marché au 10.01.2010 de la garantie et de l’assistance de voyage pendant 7 ans (limité à 150.000 km). 
L’off re de garantie et de l’assistance de voyage pendant 7 ans ou 150.000 km (selon le premier critère atteint) est valable sur toute la gamme KIA vendue par un 
concessionnaire offi  ciel KIA en Belgique ou au Grand-Duché de Luxembourg à partir de 01.01.2010. (8) TOTAL carte carburant d’une valeur de € 200 (TVAC): 
valable en plus des conditions commerciales mentionnées dans la présente annonce et applicable sur chaque bon de commande cee’d signé valablement 
par le client, daté entre le 01.02.2010 et le 28.02.2010 et donnant lieu à une commande eff ective par le concessionnaire reconnu auprès de Kia 
Motors Belgium entre le 01.02.2010 et le 28.02.2010. Jusqu’à épuisement des stocks.  (9) Condition (1) d’application; prime accordée par la 
Région Wallonne à l’achat d’un nouveau véhicule. Montant  sous réserve d’approbation par le Gouvernement Wallon. Off re réservée aux 
particuliers résidant en Wallonie. Vous obtenez cette prime non pas de votre distributeur Kia, mais directement de la région wal-
lonne suite à la procédure reprise dans l’A.R. du 17 janvier 2008. Plus d’informations sur http://fi scalite.wallonie.be. 

À tous nos concurrents :

Conditions salon prolongées, plus avantageuses que jamais 

€ 12.976
1.6 CRDi 90 LX ISG 
à partir de

Présentée avec des jantes optionnelles.

une carte de carburant gratuite d’une valeur de € 200.(8)

limité à 150.000 km

Par ailleurs, vous recevez à l’achat d’une KIA cee’d

 4,2 l/100 km   110 g/km

Ancien Prix 1.6 CRDi 90 LX ISG EcoDynamics  € 17.790

Réduction exceptionnelle (1) - € 2.000

Nouveau prix (2) € 15.790

Prime de recyclage (3) - € 2.000

Nouveau prix (6) € 13.790

Prime de l’état (5) - € 414

Prime de la Région Wallonne (9) - € 400

Nouveau prix (4) € 12.976

7 ans de garantie d’une valeur de € 2.142 (7)

 5,2 l/100 km   137 g/km

Ancien prix 1.6 CRDi 4U € 20.300

Réduction exceptionnelle (1) - € 1.410

Nouveau prix (2) € 18.890

Prime de recyclage (3) - € 1.200

Nouveau prix (4) € 17.690

7 ans de garantie d’une valeur de € 2.100 (7)

1.6 CRDi 4U à partir de € 17.690

ANS
DE GARANTIE

OFFRE

SUR TOUS LES MODÈLES 

SEULKIA
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