La Meuse - Liege, 25/02/2014, page/bladzijde 10

10

SUDPRESSE

MARDI 25 FÉVRIER 2014

LIÈGE – L’ÉCONOMIE SOCIALE À LA FÊTE

Step Group fête ses trente ans
L’entreprise d’économie sociale a été créée en 1984 sous l’ASBL « 1001 choses à faire »
L’entreprise d’économie sociale Step Group fête ses
30 ans d’existence. Formations par le travail, entreprise d’insertion socioprofessionnelle, offre de titresStep Group est une entreprise d’économie sociale.
Cette année, elle fête ses 30 ans
d’existence. C’est sous l’ASBL
« 1001 choses à faire » que l’entreprise Step Group a vu le jour,
à Liège. Trente ans plus tard,
cette entreprise réunit aujourd’hui deux ASBL et six struc-

services, on retrouve de tout au sein de Step Group.
C’est Benoit Drèze, député fédéral cdH, qui a démarré cette aventure en 1984.

tures opérationnelles. Parmi
celles-ci, une entreprise d’insertion « 1001 choses à construire »
qui forme et emploie des personnes dans le domaine du bâtiment. Mais aussi Créasol, une
ASBL de formation par le travail et d’insertion socioprofessionnelle. Au sein de ses bâti-

ELLES BÉNÉFICIENT DE L’ÉCONOMIE SOCIALE

De stagiaire à formatrice de commis de salle
Nurgun
35 ans
COMMISE DE SALLE

Nurgun a commencé en tant que
stagiaire en horeca chez Créasol.
Treize ans plus tard, elle est devenue
formatrice. « J’ai suivi un an de stage
en 2001 chez Créasol. Avec des
expériences dans des entreprises et
des restaurants. J’ai ensuite été
aide-formatrice avant d’être formatrice » précise Nurgun, d’origine
turque. « Aujourd’hui, je forme les
futurs commis de salle. Mais je
travaille aussi au restaurant de chez
Créasol. Je suis à la fois formatrice et
serveuse. Et depuis 2003, je suis
engagée par l’ASBL Créasol ». l

Bouha
38 ans
STAGIAIRE COUTURE

« J’apprends à faire des retouches, des
ourlets, à coudre des tirettes, etc. »,
explique Bouha, stagiaire en couture
depuis trois mois chez Créasol. Les
vêtements sur lesquels elle travaille
sont amenés par des particuliers ou
des entreprises. « J’aime coudre. C’est
une de mes passions ». Avant, Bouha
s’occupait d’élever ses enfants. Aujourd’hui, ils sont devenus grands. Et
Bouha peut se consacrer à son travail.
Envoyée par le Forem chez Créasol,
elle espère continuer à travailler dans
le domaine de la couture au terme de
sa formation. l

ments, Créasol forme à la couture, au domaine de l’horeca,
du nettoyage ou encore aux
aides familiales. Ce qui représente 40 salariés et près de 450
stagiaires par an.
Quand il a créé son ASBL en
1984, Benoit Drèze sortait de
ses études d’ingénieur industriel. « Je me suis rendu compte

que j’étais privilégié et que
d’autres avaient peut-être eu
moins de chance. J’ai d’abord
commencé par du social pur.
C’était assez difficile pour moi
au départ, car en tant qu’ingénieur, je n’étais pas formé à ça »
explique Benoit Drèze. « C’est
en 1984 que j’ai pu combiner
mon envie d’entreprendre avec
le social quand j’ai créé « 1001
choses à faire » qui deviendra
plus tard « 1001 choses à
construire ». « L’idée était de
montrer que pour les jeunes laissés de côté, il y avait toujours
quelque chose à faire. Mais j’étais
à cent lieues de penser qu’on serait toujours là aujourd’hui ».
DES ÉLÈVES SANS DIPLÔME

Trente ans plus tard, c’est près
de 8.000 stagiaires qui ont été
formés au sein des différentes
structures de Step Group. « Avec

Benoit Drèze est à la tête de Step Group qui regroupe différentes entreprises d’économie sociale.

un taux de réussite de plus de
50 % » parmi des élèves qui
n’ont pour la plupart aucun diplôme, voire seulement celui
de primaire. Mais Step Group
c’est aussi le lancement des
titres services. Lancée en France
sous le nom de chèque-service,
l’idée a été initiée par Benoit
Drèze pour être véritablement
opérationnelle au niveau fédéral en 2004. Tout comme les entreprises de formation par le

travail et les organisations d’insertion socioprofessionnelles,

EN 30 ANS, 8.000
STAGIAIRES ONT ÉTÉ
FORMÉS AU SEIN
DE STEP GROUP
pour lesquelles il a été fédérateur dans ce secteur.
À 56 ans, Benoit Drèze compte

l SOPHIE KIP

en tout cas poursuivre son action dans le domaine de l’entreprenariat social. « Tant que je
suis en forme, je continuerai »
précise-t-il. « Je suis président de

tous les conseils d’administration des différentes structures à
titre bénévole. C’est mon activité
politique qui me permet de gagner ma vie. Mais ma priorité
reste l’économie sociale ». l
MAXIME BEBRONNE
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