EVA BÂTIT UN AVENIR LOCAL ... POUR VOUS ET
POUR VOTRE QUARTIER.
Voilà quinze ans déjà qu’EVA met en pratique une économie
différente. Nous pouvons nous considérer comme des
pionniers qui développons une économie à dimension
humaine, à l’écart des tendances économiques d’économie
d’échelle, de maximalisation du profit, de pression croissante
sur les travailleurs, de conditions de travail précaires: une
économie à la mesure du quartier et de ses habitants et une
économie à la mesure des travailleurs.

“Je crois que nous devons
commencer à nous représenter une
économie qui n’est pas obsédée par la
croissance économique, une économie
dont l’objectif n’est pas de maximaliser
le profit mais de procurer une qualité
élevée, de créer des emplois procurant
de la satisfaction et de produire des
biens et services dont les gens ont
vraiment besoin.”
- THE ECONOMICS OF HAPPINESS

Une économie axée sur le quartier
Les projets développés par EVA trouvent toujours leur origine dans des besoins locaux, proposent des services à bas
seuil, en proximité avec leurs utilisateurs.
Dès le départ, EVA est à l’écoute des habitants du quartier, pour se faire une idée de leurs besoins. Elle réunit les
organisations et les gens du quartier. Après cette première phase de consultation et un processus de réflexion interne
sur la mise en place d’un nouveau service pour le quartier, EVA continue à voir ce qu’en pensent de petits groupes,
intéressés par la poursuite de la réflexion. En outre, les initiatives mises sur pied par EVA participent aussi à la vie du
quartier et renforcent le tissu social de la collectivité. Ainsi, EVA développe une économie locale qui rencontre de réels
besoins.

Une économie axée sur les gens et leur épanouissement
EVA veut offrir aux gens un travail de qualité, durable et qui a un sens, qui les renforce en tant que professionnels et
en tant que personnes. Offrir des chances d’épanouissement à la mesure des besoins des travailleurs, acquérir des
qualifications complémentaires, suivre des formations et se perfectionner ou se recycler sur le terrain sont des aspects
importants des services développés par EVA. Dans son action, EVA tient toujours compte des atouts de chaque
personne.
En tant qu’employeur, EVA part de l’expérience de vie, de la situation et des besoins des travailleurs. Le genre et
la diversité culturelle et sociale sont des points importants auxquels nous sommes attentifs: les différents rôles
qu’assument les personnes au sein de la société (travailleur, prestataire de soins, missions liées à la citoyenneté ou à la
collectivité et du temps pour soi) sont pris en considération. Mais cela signifie aussi que l’on délimite bien les choses
et que l’on mette des limites en temps voulu pour garantir un professionnalisme. Les travailleurs contribuent aussi
eux-mêmes jour après jour à la concrétisation, à la facilité d’accès et à la qualité des services d’EVA, sur base de leur
expertise en tant qu’être humain, en tant que collaborateur et en tant que professionnel.

Développer EVA par la co-création
La participation des habitants du quartier, des clients et des collaborateurs au développement et à l’amélioration
de nouveaux services innovants fait partie de la méthode de développement d’EVA, existante depuis quinze ans. En
outre, EVA consulte et travaille avec des organisations de son réseau plus large. Grâce à ce processus de co-création,
les services d’EVA sont de haute qualité, innovants; ils rencontrent de réels besoins. EVA fournit un travail sur mesure et
crée ainsi une situation win-win-win: pour le quartier, pour les travailleurs et pour la collectivité dans son ensemble.

Portofolio - Initiatives et développements en cours…
Bricoteam: ce service améliore les conditions de vie des seniors et autres personnes
démunies dans le cadre de leur logement. Les interventions consistent en petit
travaux visant à: la sécurité et la salubrité, la réduction des gaspillages énergétiques,
l’adaptation aux difficultés liées à l’âge ou à la santé, et à l’amélioration du confort de
base. Bricoteam est agréé comme Initiative Locale de Développement de l’Emploi,
cofinancé par la Commission communautaire flamande via le « Stedenfonds ». Les
services du Bricoteam sont accessibles à tous les ménages de la Région bruxelloise.

Liedtssite: un projet d’habitat intergénérationnel en partenariat avec le Communty Land Trust Bxsl et Aksent, avec le
soutien de la Région de Bruxelles-Capitale.
Entour-âge Nord: habitat et travail, innovant et inspirant. EVA et divers partenaires expérimentent et réfléchissent
des modèles d’habitat innovants, à taille humaine, pour les seniors ; et de nouveaux métiers pour une aide et
un soin adaptés. Les partenaires actifs dans ce projet sont le Community Land Trust Bxsl, Maison BILOBA Huis,
Aksent, Genderatwork et Triodos. Ce projet est soutenu par InnovIris avec un cofinancement de la Commission
Communautaire Flamande.
Quartier solidaire - Solidaire buurt: EVA a plongé dans le quartier Brabant pour y développer un réseau solidaire qui
révèle le potentiel des habitants. Le but est une meilleure qualité de vie et un soutien accru aux seniors du quartier.
La campagne “Bienvenue au quartier du bonjour” est une première étape qui facilite la mise en contact des habitants.
La phase suivante consiste en la création d’une « plateforme vivante », réunissant des personnes ressources, des
habitants et des organisations sociales, qui fasse émerger ou renforce des solidarités directes dans le quartier.
Ce projet est soutenu par IWT (Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie) et la Fondation Roi
Baudouin.
EVA explore à ce jour les possibilités de développement d’un nouveau projet: un modèle innovant pour l’aide à
domicile, articulé sur les réalités des quartiers. L’idée est d’intégrer dans les organisations reconnues des personnes
connaissant les réalités de la diversité en vue de faciliter aux seniors issus de l’émigration l’accès aux services d’aides
et de soins. Ce projet est mené en collaboration avec des organismes flamands agréés pour l’aide à domicile. Ce qui
est en jeu est le renforcement des capacités de leurs travailleuses/eurs à exercer dans des contextes de diversité;
et la capacité de ces organisations à intégrer des travailleuses/eurs issus de la diversité, porteurs de savoirs et
d’expériences, et à reconnaitre ces savoirs et apports. Une aide et un soin organisés tenant compte des référentiels
culturels devraient être l’aboutissement de ce projet. Le Fonds Social Européen soutient, via la Flandre, cette
démarche, menée en partenariat avec le Kenniscentrum Woonzorg et la VUB.

EVA fournit un travail
sur mesure et crée ainsi une
situation win-win-win: pour
le quartier, pour les travailleurs
et pour la collectivité dans son
ensemble.
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Portofolio - Les réalisations d’EVA: plus de 200 emplois créés

