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Mirelux, vingt ans d'efficacité
au profit de l'emploi

En deux décennies la
Mission régionale pour
l'emploi en Luxembourg
a considérément évolué,

pagnement à l'emploi. tJn ac
compagnement délocalisé des
candidats est désormais possi
ble grâce à cette nouvelle mé
thodologie qu'est la transition
à l'emploi. Ceci coïncide en
outre avec une enveloppe
s'identifiant à une
budgétaire permettant en
cinq ans - de 2004 à 2009-une
agence de placement.
progression du personnel qui
passe de 5 à 25 employés. Mais
en 2009, dans un contexte
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budgétaire passant d'une en
veloppe ouverte à une enve
a Mission régionale pour
loppe fermée et· avec la dimi
l'emploi en Luxembourg
nution des formations
(Mirelux) fête donc ses
alternées, Mirelux décide de
vingt années d'existence. Car
parier sur l'avenir en mettant
si la création de ces missions
en place un nouveau cadre or
démarre en 1989 par celle
ganisationnel.
d'un groupe de pilotage dans
C'est ainsi que de nos jours,
la région de Charleroi, ce n'est
La Mission régionale pour l'emploi en Luxembourg (Mirelux) fête ses vingt années
on compte cinq dispositifs ré
que cinq ans plus tard que le
d'existence.
partis par secteurs d'activités
projet va se concrétiser en pro
et par zones géographiques :
vince de Luxembourg. À ses
ce sont les plateformes de ser
débuts, Mirelux cible· trois
secteurs, à savoir la rénova- métallier-soudeur, paveur-dal nées 2000 par les différentes ont pour mission principale vices aux personnes et de
tion des bâtiments, l'environ- leur, monteur-chauffagiste, m1ss10ns régionales pour de mettr� en œuvre des ac vente, les plateformes Nord,
nement, les services aux per- préposé de parc à conte l'emploi (Mire). Ces dernières tions d'insertion et d'accom- Centre et Sud. Autre décision
de Mirelux : la professionnali
sonnes.
neurs, etc. En 2003, après huit
sation de l'approche « entre
Mais les activités ne débute- anp.ées passées dans les lo
prise », une étape qui est tou
ront vraiment qu'en 1998 eaux de la FUL à Arlon, la déci
jours en cours à l'heure
quand Mirelux s'installe à Ar- sion est prise de centraliser les
actuelle. Et du côté de ses res
Ion. Les portes s'ouvrent aux activités à Libramont. Néan
ponsables, on ne cache pas
premières formations en al- moins, Mirelux possède tou
que l'on veut aller plus loin
ternance, les partenariats se jours une implantation à Ar
que le décret wallon d'obliga
irelux a son siège à sont plus de quatre mille
concrétisent et - aspects très . Ion, mais encore une autre à
tion de résultat en réorgani
Libramont, mais demandeurs d'emploi qui
importants -les mises à l'em- Marche-en-Famenne.
sant le territoire de la Mission
ploi se multiplient, les con- le Job coaching
elle compte aussi ont bénéficié d'un accom
ainsi que les secteurs d'activi
trats deviennent plus duradeux bureaux décentrali pagnement. Et ce sont sur
tés et en faisant évoluer en
bles. Les formations alternées, Cette méthodologie sera ex
sés : un à Arlon, l'autre à tout plus de 2 500 nou
permanence ses pratiques.
quant à elles, se diversifient : périmentée au début des anMarche-en-Famenne. Elle veaux salariés qui ont été
Et pour son vingtième anni
intervient donc de ce fait contractualisés dans un
En vingt ans, ce sont plus de quatre mille
versaire, Mirelux a renforcé sa
sur le territoire des 44 com emploi durable. Et ce sont
communication avec un logo
munès que compte la pro au moins autant de con
demandeurs d'emploi qui ont bénéficié
qui fortifiera son image tant
vince. Elle occupe 21 em tacts qui ont été pris avec
auprès des entreprises que de
d'un accompagnement.
ployés. En vingt ans, ce les entreprises. •
son public cible. •
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L'impressionnant
bilan de Mirelux
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Serge Lama a fêté ses so ans de scène

MARCHE-EN-FAMENNE

Samedi, Serge Lama
était en concert au Wex.

Le public en a eu
pour ses sous grâce
à un talent âu sommet
depuis so ans.

P

our fêter ses 70 ans, mai�
surtout ses 50 ans de car
rière, Serge Lama est en
tournée cette année dans
toute la France et la Belgique.
C'est ainsi que, samedi, après
près d'un an et demi d'ab
sence, le chanteur était de re
tour au Wex de Marche-en-Fa
menne où l'attendaient huit

cents personnes venues d'un
peu partout en Wallonie.
Ce dernier spectacle intitulé
50 ans d'encre et de projecteurs,
a débuté par Je voudrais tant
que tu sois là interprété a cap
pella. Cest ensuite toute une
série de succès qui se sont suc
cédé puisque l'artiste a fait re
vivre cinquante ans de car
rière et de succès qui chantent
encore dans toutes les mé
moires : Je suis malade, D'Aven
ture en aventure, Les p'tites fem
mes de Pigalle, le 15 juillet à 5
heures...
Mais, le chanteur, toujours
vêtu sobrement, a aussi inter
prété d'autres chansons
moins connues mais reflétant
aussi toute sa sensibilité et sa

profondeur.
Sur scène, alors qu'il souf
frait terriblement du pied
droit et avait de grosses diffi
cultés à se déplacer en fin de
spectacle, Serge Lama, resté
tel qu'il est, simple, proche,
indémodable, a malgré tout
voulu assurer le spectacle et
n'a pas hésité à revenir sur
scène après la sortie de ses
musiciens pour une dernière
chanson qu'il a dû interpréter
en position assise.
C'est finalement ravis de leur
soirée que les inconditionnels
de Serge Lama s'en sont allés fü
après avoir accompagné le�
chanteur dans quelques-unes�
de ses plus grands succès. •
Malgré un problème de mobilité, Serge Lama a ravi le public
R.E. présent au Wex.
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