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PLUS D’INFOS: 
www.pourlasolidarite.eu/fr/project/
mentor-u-osons-le-parrainage

Vous êtes victime 
économique de la 
situation post-attentats 
à Bruxelles?  

  RÉGIONAL 

Le Ministre de l'Economie bruxelloise Didier Gosuin (Défi), 
l'administration bruxelloise et le SNI se mobilisent pour vous 
aider. En nous contactant, notre organisation et nos parte-
naires tenteront de vous aider à surmonter rapidement et effi-
cacement la situation que vous traversez.

Sachez que des micro-crédits ‘spécial crise’ sont disponibles 
via Finance-Brussels (de 20.000 euros), des crédits plus im-
portants (max. 250.000 euros) ou encore des garanties ré-
gionales qui faciliteront vos demandes de crédit bancaires. 
Les conditions pour en bénéficier sont simples: être indépen-
dant ou TPE, être situé à Bruxelles et démontrer une diminu-
tion du chiffre d'affaires de 30 pourcent ou plus sur base des 
déclarations TVA.

N'hésitez pas à nous contacter pour être aidé. Un blocage? 
Votre dossier n'avance pas? Vous ne trouvez pas le bon inter-
locuteur? Le SNI, en relais direct avec l'équipe du ministre Go-
suin, démêlera la situation et veillera à ce que votre dossier, 
qui remplit les conditions, trouve une issue favorable. 

Par ailleurs, sachez que le SNI réclame actuellement au-
près des communes bruxelloises de suspendre les taxes qui 
pèsent sur l'activité économique et particulièrement sur le 
secteur du commerce, de l'horeca et du tourisme pour éviter 
que ces taxes n'asphyxient encore un peu plus l'économie 
bruxelloise.

Avez-vous déjà mis 
vos compétences 
au service d’un 
jeune en recherche 
d’emploi? 

  RÉGIONAL

Dans le cadre de la lutte contre le chômage 

des jeunes en Wallonie, "Pour la Solidari-

té" coordonne pour le Forem "MentorU", un 

projet de mentorat de jeunes chercheurs 

d’emploi par des personnes actives profes-

sionnellement, comme les indépendants 

ou les patrons de PME.

Mis en place depuis le début de l’année, 

MentorU rassemble à ce jour une soixan-

taine de mentors. Les mentors qui s’en-

gagent individuellement ont des motiva-

tions multiples. Ils veulent rendre ce qu’ils 

sont conscients d’avoir reçu, mieux com-

prendre la situation des chercheurs d’em-

ploi, s’investir dans un projet sociétal, aider 

au développement économique de leur ter-

ritoire, ...

Pendant une période de six mois, les men-

tors rencontrent régulièrement les jeunes 

sur leur lieu de travail et répondent en-

semble au challenge de la mise à l’em-

ploi. La sélection des jeunes motivés est 

réalisée par le Forem et confirmée par les 

responsables du projet qui les rencontrent 

chacun individuellement.


