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EN BREF

" IXELLES > INSOLITE

Les coffres-forts trouvés dans les étangs
étaient vides
La police fédérale n’a rien trouvé dans les 27 coffres-
forts découverts dans 
les profondeurs des 
étangs d’Ixelles jeudi 
dernier. Même si les 
autorités n’ont rien 
retrouvé à l’intérieur, 
elles ont, en tout cas, 
constaté des traces 
d’effraction. L’enquête 
est toujours en cours.

" GANSHOREN > DROGUES

11.370€ retrouvés chez un dealer

Lors d’une perquisition menée au domicile de deux 
frères suspectés de s’adonner à du trafic de stupé-
fiants avenue de la Constitution à Ganshoren, la zone 
de police Bruxelles-Ouest a découvert 11.370€ dissi-
mulés dans toute l’habitation. Les policiers ont égale-
ment retrouvé 7 téléphones portables, 5,3 g de co-
caïne et 21,6 g de marijuana. Un véhicule a également 
été saisi. Peu avant la perquisition, les deux suspects, 
dont l’un se trouve en séjour illégal, avaient été arrê-
tés sur la voie publique en flagrant délit. Un des deux 
avait réussi à avaler un pacson de drogue dure durant 
sa fouille.

" AUDERGHEM > JUSTICE

La justice de paix sera préservée

La justice de paix d’Auderghem, qui recouvre égale-
ment la commune de Watermael-Boitsfort, sera finale-
ment maintenue, ressort-il ce mardi d’amendements
déposés par la majorité au projet de réforme des
cantons judiciaires du ministre de la Justice, Koen
Geens (CD&V). Le texte prévoit de fusionner et de
redessiner un certain nombre de cantons judiciaires
pour en faire passer le nombre de 187 à 162. Le projet
actuel prévoyait qu’Auderghem serait rattachée à
Etterbeek et Watermael-Boitsfort à la commune Uccle.
Ce dernier avait suscité les protestations des commu-
nes concernées.

BRUXELLES EMPLOI

MESDAMES, DEVENEZ
électriciennes industrielles
8 Bruxelles Formation et Interface 3 

proposent des formations pour ouvrir aux
femmes les métiers habituellement masculins

# Depuis un an, Fallone Dinsifwa
travaille en tant qu’électricienne
industrielle au sein de l’entre-
prise Veolia, basée à Anderlecht.
Elle est une des rares femmes à
exercer ce métier et une des pre-
mières à avoir suivi la formation
spécifique aux femmes proposée
par Bruxelles Formation et Inter-
face 3, en collaboration avec Veo-
lia et le ministre bruxellois de
l’Emploi, Didier Gosuin (Défi).

Après des études d’auxiliaire
sanitaire et familiale et un petit
détour dans le domaine du se-
crétariat, elle s’est lancée dans la
formation d’électricienne indus-
trielle. “Depuis que je suis petite
j’aime bien bricoler sur des câbles,
donc j’ai sauté sur l’occasion de
participer à la formation”, raconte
la jeune femme de 28 ans.
Aujourd’hui, elle s’occupe de la

maintenance et des réparations
à effectuer dans différents bâti-
ments.

Concrètement, la formation,
qui existe depuis deux ans, con-
siste à ouvrir aux femmes les
métiers habituellement réservés
aux hommes. Deux groupes de
femmes ont déjà pu prendre
part à cette formation qui dure
un peu plus d’un an et qui est di-
visée en plusieurs étapes.

Le cycle commence avec deux

mois de préformation dispensée
par Interface 3, spécialisé dans la
formation qualifiante des fem-
mes aux professions informati-
ques et techniques. L’accent est
mis sur la découverte dumétier :
visites en entreprises, rencontre
avec des professionnels, cours
de maths de base, manipulation
d’outils. “On travaille aussi sur
tout ce qui est estime de soi, travail
en équipe, gestion du temps et du
stress. On axe aussi sur le fait qu’el-
les vont se retrouver dans un envi-
ronnement de travail 100 %mascu-
lin”, explique Laure Lemaire, di-
rectrice d’Interface 3.

La seconde partie se déroule à

Bruxelles Formation. “On leur ap-
prend les bases de l’électricité, les
lois fondamentales, comment câ-
bler un tableau électrique, démar-
rer un moteur électrique”, raconte
Thomas Delwiche, directeur de
Pôle à Bruxelles Formation In-
dustrie. À mi-parcours, tout le
groupe réalise un stage chez
Veolia et est suivi par des par-
rains.

SUR LES 24 FEMMES enrôlées
dans le processus, 11 ont terminé
leur formation et toutes ont été
engagées. “Certaines n’ont pas le
temps finalement, il faut quelqu’un
pour garder les enfants, ce n’est

pas toujours facile. D’autres se di-
sent simplement que ce n’était
peut-être pas fait pour elles”, expli-
que Laure Lemaire à propos du
nombre d’abandons.

Malgré cela, le bilan des deux
premières fournées est plutôt
positif. Pour Didier Vanderzij-
pen, parrain de filles actuelle-
ment en stage, cette touche fé-
minine apporte une vision diffé-
rente du monde du travail. “Elles
apportent une manière différente
de voir les choses, elles abordent
leur travail de manière plus intel-
lectuelle et moins brutale.”

Aujourd’hui débute la troi-
sième campagne de recrute-
ment. Cinq séances d’informa-
tion sont prévues jusque fin dé-
cembre pour débuter la
formation dès janvier prochain.

H. G.
$ Infos : www.interface3.be

: Fallone Dinsifwa présentait son ressenti devant l’administrateur-délégué de Veolia. © DOETSCH

VOTRE 
FRÉQUENCE

101.4
Une bonne info?

Appelez-nous au
02/211.30.1115 Une centaine d’auteurs belges se 

retrouveront au centre culturel d’Uccle, du 
17 au 19 novembre, pour la 15e édition de 
la Foire du livre belge.

RÉACTION
Didier Gosuin
(Défi)
MINISTRE DE
L’EMPLOI

“Des
métiers moins
fermés”
“Le message est simple : il y
a des femmes qui osent
rentrer dans des modules de
formation et ici toutes ont
été engagées. Cela prouve
que c’est possible, qu’il y a
un avenir et que ces métiers
ne sont pas fermés aux
femmes. C’est quelque chose
qui me paraît essentiel. Les
femmes à Bruxelles ont un
taux d’emploi bien plus
faible que les hommes parce
qu’elles ont des difficultés à
aller dans des secteurs qui
leur paraissent fermés.”
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Chaque parcours de
formation compte 

12 personnes 
maximum

: L’un des coffres retrouvés.
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