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DIVERSIFIER OU DISCRIMINER
IMPLIQUER OU IGNORER
VALORISER OU VICTIMISER
EMBAUCHER OU ELIMINER
RENCONTRER OU REJETER
SOLIDARISER OU SCINDER
INNOVER OU ISOLER
TISSER OU TREBUCHER
ET SI ON TRAVAILLAIT ENSEMBLE ?

La
diversité
en
ressources
humaines, c’est reconnaitre les
différences
en
valorisant
les
compétences de chacun et en
optimisant les résultats et le bienêtre au travail. C’est accepter que
chaque personne ait quelque chose à
apporter dans le milieu professionnel,
quelles que soient ses particularités :
son parcours de vie, son origine, son
état de santé, son apparence. En
pratique, il faut réfléchir à mettre
en place des ajustements, à adapter
l’environnement de travail ou encore
à être patient pour permettre à
l’autre de s’intégrer et à l’entreprise
de l’accueillir. En résumé, gérer la
diversité, c’est donner une chance
à chaque individu pour qu’il puisse
mettre en exergue les compétences
qu’il possède.

Il s’agit donc de travailler
en profondeur pour optimiser
son recrutement et valoriser les
compétences, travailler mieux avec
son équipe, améliorer son image
et développer son activité. Tant de
champs d’action où les travailleurs
mais aussi les employeurs ont
déjà agi avec des résultats plus
qu’encourageants.
En
effet,
l’employeur se pose comme un
acteur essentiel pour lutter contre la
discrimination systémique et favoriser
la gestion de la diversité. Suivons le
parcours de onze personnes qui se
font les porte-paroles de la diversité
en Wallonie.
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Je valorise
les compétences

Engager dans la diversité, c’est permettre
une meilleure représentativité des clients
de l’entreprise ou des bénéficiaires de la
structure qui se reconnaissent ou se sentent
compris. Ainsi, l’organisme est plus efficace
car il peut mieux répondre aux besoins et aux
demandes. De plus, la diversité est vectrice
de performance lorsque le management est
adapté, notamment via moins d’absentéisme
et de turnover.

Carmen
« Travailler sans reconnaissance
de diplôme ! »

Je m’appelle Carmen et je suis espagnole
d’origine chinoise. Je suis diplômée de
l’université, ingénieure en aéronautique, un
profil particulier, notamment pour une femme.
J’ai décidé de m’installer en Belgique après
avoir rencontré mon compagnon en Chine car
la situation en Espagne pour trouver du travail
est problématique.

Carmen
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Quand je suis arrivée en Belgique, je ne
parlais pas français, j’ai donc d’abord suivi des
cours puis me suis inscrite comme demandeuse
d’emploi. Ca n’a pas été facile pour faire toutes
les démarches administratives, ainsi je me suis
adressée au Centre Régional d’Intégration.
On a refusé de m’accorder l’équivalence de
diplôme ; j’ai été très surprise de cela car j’ai
quand même un diplôme de haut niveau, et qui
plus est je l’ai obtenu en Europe. J’avais l’espoir
que la situation soit meilleure ici, surtout que
je suis qualifiée et que je parle cinq langues :
l’espagnol, le catalan, le chinois, l’anglais et le
français.

Malgré cela, je ne parvenais pas à trouver
du travail. Soit j’étais trop qualifiée, soit on me
disait que je n’avais pas de diplôme puisqu’il
n’était pas reconnu, ou encore je ne parlais
pas assez bien français. Finalement, via le
Centre régional d’intégration, j’ai trouvé du
en tant qu’ingénieure en aéronautique dans
une entreprise de ce secteur. Aujourd’hui, je
fais des pièces en composite dans le domaine
de l’aéronautique et de la défense. Ici on
parle surtout en français avec les collègues
mais on a des fournisseurs d’Allemagne et
d’autres pays, alors on parle anglais ou encore
espagnol. Finalement, on a su reconnaitre mes
compétences malgré le fait que je n’aie pas
d’équivalence. Et ça aide pour les contacts avec
de nouveaux clients. La reconnaissance du
diplôme, ce n’est pas forcément une condition
pour les entreprises privées, mais je crois
que ça dépend aussi de l’origine du diplôme,
du pays d’origine. Dans le secteur public, je
n’aurais pas pu travailler car l’équivalence est
obligatoire, mais ici, dans le privé, ce sont les
compétences qu’on veut mettre en exergue,
l’équivalence est juste un papier. J’ai toutes
les capacités pour le travail pour lequel j’ai été
engagé, et c’est ça qui compte. Ici, on a décidé
de me faire confiance.
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Je suis directeur de deux maisons de repos
en région liégeoise. La première a été créée
par des Italiens il y a 30 ans. De nombreux
résidents étaient italiens ou polonais, ayant
travaillé dans l’industrie et les charbonnages. Il
y avait donc déjà un ancrage local établi pour
développer une politique de diversité.

Jean-Luc
« La diversité, c’est naturel ! »

En tant qu’employeur, la diversité est un
élément naturel : le fait d’engager une femme,
un homme, une personne de 20 ou de 60 ans
n’a pas réellement d’importance ; l’essentiel,
c’est qu’elle réponde au profil de fonction et
qu’elle soit professionnelle. Par exemple, j’ai
engagé une ergothérapeute de 55 ans, qui est
aujourd’hui pensionnée. Elle était plus proche
des résidents en terme d’âge ; elle avait déjà
élevé des enfants et avait l’expérience de la vie.
En cela, elle a pu offrir davantage aux résidents
qu’une personne de 20 ans parce qu’elle les
comprenait mieux. Cela a été un réel atout.
Ensuite, nous avons dû aller vers l’étranger
pour engager du personnel ; bien qu’au départ,
je ne voulais pas appauvrir les capacités
présentes dans un autre pays, j’ai dû m’y
résoudre à cause de la pénurie d’infirmiers
que nous subissons. Ainsi ai-je engagé deux
infirmières roumaines, sans gage de réussite
au départ, mais à présent, je suis fier. Elles ont
pu amener leur famille avec elle et s’intégrer
parfaitement. Très vite, elles ont appris le
français et ont été formées aux techniques
de soins. Il a fallu les aider au départ, je n’ai
jamais acheté autant de billets d’avion pour
la Roumanie qu’à cette époque-là, mais ça
leur a vraiment permis de se sentir bien chez
8

nous. C’est intéressant pour l’employeur, car
je pense qu’on fidélise le personnel. Ceux qui
bénéficient d’une politique de diversité seront
plus fidèles ; il faut également y penser en tant
qu’entreprise.

A presque 60 ans, en 2015, je suis arrivé
en Belgique suite à la guerre en Syrie et aux
dangers que je courais avec ma famille. Après
un voyage pénible de deux semaines à l’arrière
d’un camion, je suis arrivé à Liège en stop. J’ai
ensuite réussi à faire venir ma famille et après
de nombreuses démarches administratives, j’ai
obtenu le statut de réfugié et l’aide du CPAS.
J’étais professeur de français chevronné dans
mon pays, ainsi je maitrisais déjà très bien la
langue française et cela m’a énormément servi.
J’étais assez seul au début, sans ma famille. J’ai
donc fréquenté, à Huy, une asbl de formation
et ressources pour les personnes issues de
l’immigration, afin de suivre des cours et de
rencontrer du monde.
En attendant de pouvoir travailler, j’ai été
bénévole, j’ai donné des conférences et j’ai
commencé à créer mon réseau. Ensuite, via le
CPAS, j’étais dans les conditions pour travailler
en tant qu’article 60. J’ai été engagé sous ce

Ces exemples montrent que, même
avec une moyenne d’âge de 80 ans parmi les
résidents, il est toujours possible d’accepter
et d’être accepté. Il faut dialoguer, expliquer.
Certains résidents ne voulaient pas être
soignés par nos infirmiers hommes, et au fur
et à mesure que la confiance s’est installée,
les avis ont changé. Je ne veux pas dire que
nous sommes parfaits et que c’est facile. Je
veux simplement dire que le jeu en vaut la
chandelle. Il y a encore beaucoup de travail
à réaliser. Mais il faut comprendre que ce
n’est pas une tare d’être étranger, femme ou
senior et qu’il y a des bons travailleurs partout
comme des mauvais, peu importe leur origine
socioculturelle. .

statut comme Auxiliaire d’Administration dans
l’asbl de formation de Huy, que je connaissais
déjà. Grâce à un CV riche en expériences, j’ai
réussi à trouver un employeur qui m’a fait
confiance pour ce que je suis. Mes compétences
en français et mon côté pédagogue ont
vraiment été des atouts : la langue m’a ouvert
toutes les portes.
Un grand avantage découle de mes
origines, étant arabophone et francophone ;
je peux ainsi aider les étrangers qui ne parlent
pas encore assez le français pour comprendre
le fonctionnement du pays et de l’association.
Déjà, lorsque je venais d’arriver en Belgique, le
directeur du centre d’asile où j’ai séjourné était
ravi que je puisse faire office de traducteur
avec les autres réfugiés. Ici, je m’enrichis de
la diversité des autres. Pour les migrants,
c’est une nécessité d’apprendre la langue du
pays, bien que cela ne soit pas toujours aisé.
Je les encourage donc à l’association ; je les
comprends grâce à mon vécu et c’est un atout
dans mon métier. Je suis très reconnaissant de
la solidarité belge et de l’accueil que j’ai reçu
ici, la Belgique est vraiment devenue mon
deuxième pays. Malgré les différences, je me
sens bien et c’est notamment parce que je vis
au cœur de toutes ces diversités.

Soleiman
« Je suis travailleur
avant d’être un réfugié »
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Je travaille mieux
avec mon équipe

A 38 ans, ma vie a changé. J’habitais en
Haïti avec mes trois enfants, j’avais mon salon
de beauté et mon restaurant. Mais en 1994,
après le coup d’état, j’ai été menacée parce que
j’étais amie avec certaines personnes opposées
au régime. On est venu tirer des coups de feu
chez moi. Alors je n’ai pas réfléchi, j’ai appelé
mon amie qui était en exil en Belgique, j’ai pris
mes trois enfants et je suis partie pour sauver
ma peau. Je suis arrivée à Braine-l’Alleud et
j’ai très vite été reconnue comme réfugiée
politique. Mais je n’avais pas encore le droit de
travailler, j’ai donc vécu de l’aide du CPAS puis
de petits boulots, je ne voulais pas que mes
enfants aient une vie moins belle qu’en Haïti. Je
ne peux pas me plaindre de l’accueil ici ! Moi,
je suis arrivée avec le sourire et riche de ce que
je suis. Ça a été difficile au début pour ma fille
qui ne parlait pas avec le même accent que les
enfants de sa classe et qui avait une couleur
de peau différente. On l’appelait « chocolat » ;
mais je lui ai dit, tu sais, le chocolat c’est bon et
tout le monde aime ça !

Marie-Alice

Aujourd’hui, je fais le plus beau métier du
monde. Je suis associée à une multinationale
en santé, bien-être et beauté qui développe
des produits à base d’Aloès Vera. Cette plante,
je la connaissais déjà depuis toute petite
puisqu’elle était cultivée dans mon pays
où ma maman l’employait pour ses vertus
médicinales. Ça a été un atout pour mon
adaptation. J’ai découvert cette entreprise en
tant que bénéficiaire, en rencontrant une dame
qui est devenue ma marraine lorsque je n’allais
pas bien. Elle travaillait dans cette société et
m’a aidée à aller mieux. Je suis aussi créatrice
de réseau, je forme des équipes pour la
distribution des produits. J’ai une team « blanc
black beur jaune », des gens de tout milieu
social et culturel.
J’avais déjà les compétences de cheffe
d’entreprise en Haïti, cela m’a aussi aidée dans
mon métier actuel.
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En acceptant de travailler dans la
diversité, on instaure un respect mutuel
au sein du personnel. La communication
est meilleure et le bien-être est amélioré.
En découlent moins d’absentéisme, plus
de créativité et d’innovation, parce qu’on
valorise chacun pour ses compétences et
son talent.
Que dire à ceux qui ne viennent pas vers
moi ? Qu’ils passent à côté de beaucoup de
choses. Nous sommes un gâteau, et ce n’est pas
parce qu’on coupe une part de ce gâteau que
cela change, c’est toujours le même gâteau.
Le seul critère de réussite est de le vouloir
et de s’en donner les moyens. L’âge et mon
boulot m’ont apporté la maturité : on a tous
nos préjugés, nos critères de sélection, on
regarde les gens avec nos yeux d’humains, on a
tendance à se faire une idée avant de connaitre
quelqu’un. Mais tout le monde mérite d’être
découvert. Moi, comme étrangère dans ce pays,
je dois être une porte-parole pour montrer aux
gens que je suis venue en Belgique, mais je ne
suis pas là pour imposer ma loi ou ma vérité, je
suis là pour vivre avec les autres. Ma loi et ma
vérité, je les vis dans ma maison. Mes valeurs,
par contre, je dois les véhiculer. Et ce sera du
win-win pour tout le monde.

Marie-Alice
« Vivre ensemble »
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Gladys

« Reconnaitre la différence
pour la valoriser »

Je suis assistante aux ressources humaines
dans une entreprise de travail adapté qui
emploie 450 personnes, dont 85 % sont en
situation de handicap. Nous travaillons
dans plusieurs secteurs dont l’emballage,
le conditionnement, la connectique, la
mécanique, l’environnement, l’archivage et
l’aéronautique.
Notre objectif est d’intégrer socioprofessionnellement des personnes en
difficulté, mais pas seulement. C’est une
entreprise importante dans les secteurs de
l’emballage, du conditionnement et du travail
des matériaux composites. Reconnaitre la
différence, c’est fondamental chez nous. Je sais
que notre travail a un impact sur le quotidien
des personnes qui n’auraient peut-être pas
trouvé d’emploi ailleurs. Notre encadrement
et nos conseils quotidiens encouragent et
soutiennent le bien-être des travailleurs qui
présentent tous des difficultés. Mais nous
sommes avant tout une entreprise, on fait face
à la concurrence et on doit réussir à trouver cet
équilibre entre le social et l’économique.
12

Il faut s’engager dans l’adaptation du
management de terrain : nous sommes
parfois confrontés à des personnes qui ont
des réactions que l’on ne connait pas et il
faut sans cesse chercher la réponse adaptée
pour pouvoir les encadrer au mieux. Cela
signifie qu’au quotidien, il faut tout un panel
de compétences tant dans le processus que
dans l’écoute, le management et la gestion
des ressources humaines. Chaque jour est
très différent ; cette diversité me donne de
nombreuses satisfactions qui me motivent à
me lever chaque matin. Pour cela, nous devons
aussi engager des personnes qualifiées pour
diriger et encadrer. Ce n’est pas toujours facile,
ainsi pour nous, les compétences priment et
peu importe d’où vient le travailleur ou s’il a un
diplôme reconnu ou non. Ainsi, nous proposons
aussi de former les travailleurs en situation de
handicap au niveau de la langue, des savoirêtre et des savoir-faire afin de développer leurs
aptitudes. Travailler avec eux nous donne un
autre regard sur la vie.
La diversité dans le monde du travail est
essentielle. C’est justement en rassemblant
tous nos atouts que l’on peut arriver à de beaux
projets, c’est pour cela qu’on existe toujours
aujourd’hui.

Pierre-Yves
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Je participe à l’image
de mon entreprise

Mettre en place une politique de gestion
de la diversité, c’est aussi faire preuve
d’engagement et de sérieux de la part
d’une entreprise ou d’un organisme. Mettre
en avant sa responsabilité sociétale, son
engagement dans l’égalité des chances,
cela permet aussi de valoriser l’image
de l’entreprise et de gagner de nouveaux
marchés.
Depuis ma naissance, je suis atteint d’un
handicap non-évolutif qui m’oblige à me
déplacer en fauteuil roulant. Cela étant, j’ai
fait mes études dans l’enseignement ordinaire
et je suis gradué en secrétariat médical de
direction. Mon travail de fin d’études portait
sur l’intégration professionnelle des personnes
avec un handicap. Je suis ainsi entré en contact
avec le Cabinet de l’Echevin en charge des
Services Sociaux. Dans ce Département, il
existe une Agence-Conseil en accessibilité dont
une des missions était d’intégrer des personnes
atteintes de handicap dans le milieu du travail.
En 2003, fort de cette expérience, j’ai été
engagé par l’Administration Communale pour
travailler dans ce Département pour mettre
en œuvre un centre de documentation sur le
handicap. Travailler dans un Service s’occupant
de personnes atteintes d’un handicap n’était
pas une fin en soi. En effet, je ne me détermine
pas exclusivement par ce handicap. Je suis
avant tout un travailleur, gradué en secrétariat
médical. Mais je connais bien ce monde. J’ai
dès lors apporté mes connaissances. Depuis
2007, je travaille dans un Service administratif
classique sans contact avec le monde du
handicap.
De manière générale, l’intégration dans
le monde du travail ne va parfois pas de
soi. Certes, il faut se faire « sa place » et les

collègues doivent se faire à l’idée de travailler
avec une personne atteinte d’un handicap, ne
pas la « surprotéger ». En ce qui me concerne,
l’intégration s’est très bien passée. Mes
collègues veillent à ce que je me sente bien.
Par exemple, les dossiers sont disposés à des
niveaux accessibles. Evidemment, certains
obstacles ne permettent pas toujours de
dépasser le handicap : l’accessibilité et la
mobilité constituent des défis énormes dans
la vie professionnelle et sociale. Cela dit, un
employeur devrait au moins essayer d’engager
une personne avec un handicap. Des aides sont
prévues à cet effet et cela peut même être
intéressant d’un point de vue économique. La
recherche d’emploi est difficile. Par deux fois,
j’ai été confronté à de la discrimination et me
suis dit : pourquoi m’a-t-on rejeté alors que je
dispose des titres requis ?
En conclusion, je veux dire aux employeurs
que si quelqu’un a envie de travailler, pourquoi
ne pas lui laisser sa chance ? Personnellement,
le plus beau moment de ma carrière, c’est
lorsque j’ai signé un contrat de travail ; ma
persévérance a été récompensée. C’était une
belle victoire.

Pierre-Yves :

« Voir les compétences
avant le handicap »
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dois garder une certaine neutralité. Je n’ai donc
jamais vraiment fait face à un comportement
insultant dans le milieu de travail.
Cela arrive de temps en temps qu’il y ait
de petites blagues. Par exemple, lorsqu’on
préparait une exposition sur le sport, on
envisageait différentes photos, où il y avait
entre autres des hôtesses, et on parlait de leur

Alexandre :

« Etre homosexuel n’est
qu’une facette de ma personne »

Je suis guide animateur dans un musée de
société à Liège. Avant cela, j’ai été assistant
manager dans une boutique de vêtements de
luxe.
Je n’ai jamais caché mon orientation
sexuelle, mais je ne m’expose pas non plus.
Actuellement, je suis marié, et nous allons
bientôt être parents. Ici, au musée, nous
sommes près de 90 employés. L’équipe est
très diversifiée à la base, multiculturelle et de
générations diverses. La diversité, c’est donc
une habitude pour nous. Cela aurait pu poser
problème car dans mon métier, je suis souvent
en contact avec le public lors des visites,
notamment avec des groupes scolaires. Cela
arrive que certains jeunes soient désagréables.
J’ai eu un groupe lors d’une visite de l’espace
sur les droits humains, qui était en faveur de la
peine de mort pour les homosexuels. Avec ma
réalité, je ne pouvais pas les laisser dire cela.
On a donc discuté, essayé de déconstruire ces
clichés. J’ai des réponses à apporter mais je
ne peux pas changer tous les esprits en deux
heures de visite. Je réponds honnêtement mais
ne suis pas là pour donner mon avis, donc je

physique. Un collègue m’a dit, « tu ne peux
pas avoir d’avis puisque tu es gay ». On en a
rigolé, mais plus tard, ce collègue m’a écrit un
mail d’excuse car il s’était rendu compte qu’il
aurait pu me blesser. Son geste m’a touché,
car cela prouve qu’il a réfléchi. J’ai envie de
valoriser cela, car ce sont ces petits gestes qui
font avancer les mentalités. De par mon âge et
ma réalité de vie, je me rends compte que j’ai
besoin d’aller chercher la discussion avec les
gens pour montrer à ma petite échelle que la
communauté LGBT n’est pas nécessairement le
cliché que l’on croit connaitre, je veux m’inscrire
dans une démarche de sensibilisation et de
conscientisation, en allant notamment vers les
jeunes, ; c’est là que le besoin de repères et de
réponses est souvent le plus important.
Le message que je veux faire passer, c’est
« Découvrez l’Autre ». Je suis homosexuel mais
je suis aussi roux, trentenaire, marié. Cela ne
résume pas ma vie, ce n’est qu’une facette, ce
ne sera jamais qu’une partie d’une identité.
Je ne suis pas le même qu’il y a 10 ans, je me
construis au quotidien. Je pense qu’on a trop
tendance à se fier à sa première impression
alors que nuancer, c’est tellement plus riche.
15

Je m’appelle Sarah je travaille depuis
8 mois dans une asbl de sensibilisation à la
surdité. Fredo, lui, est là depuis 5 ans. Nous
sommes animateurs et faisons des actions dans
les écoles, les entreprises, les librairies, ou via
des stages afin de sensibiliser les gens à la
surdité.

Avant d’arriver ici, ça n’a pas toujours été
facile. J’ai fait des études de diététicienne, mais
je n’ai pas trouvé d’emploi dans ce secteur. J’ai
travaillé un peu dans un hôpital mais en suis
partie ; en effet, il faut porter des masques et
pour moi qui ai besoin de lire sur les lèvres,
c’était un réel obstacle. Ensuite, j’ai travaillé
dans un service administratif où je devais
notamment passer des coups de fil. Mais pour
moi, il est impossible d’utiliser le téléphone.
Je devais donc demander de l’aide à mes
collègues qui avaient eux-mêmes du travail.
J’étais très embêtée et impuissante. On se sent
en danger quand l’environnement de travail
ne nous comprend pas. Mais en discutant, mon
patron a été compréhensif et a fait en sorte
que mon travail ne comporte plus de tâches
téléphoniques. L’important, c’est de discuter
et de trouver un arrangement ; la hiérarchie
a compris mes besoins. Ensuite, je suis arrivée
ici, où tout a été facile. Nous avons des aides
à la communication au bureau et pour nous
accompagner dans nos animations afin de
traduire la langue des signes.
16

Fredo, lui, travaillait dans une usine, mais
il a perdu son emploi. « Nous étions quelques
sourds, mais les autres ne faisaient pas
attention. Moi je n’entends pas du tout et je ne
parle pas, c’était donc difficile de communiquer.
Je ne peux parler qu’en langue des signes.
Ici, même les personnes entendantes savent
signer, c’est notre première langue. Ainsi, je suis
beaucoup plus à l’aise. Je fais des animations et
j’enseigne aussi langue des signes, je me sens
vraiment compris et le travail est adapté à mon
handicap. »

Sarah et Fredo:

« Sourds et capables »

Etre sourd n’empêche pas de travailler
; nous sommes capables. Les sourds sont
souvent visuels et observateurs ; il nous
manque un sens mais on développe les autres
et via ce sens de l’observation, on excelle dans
les travaux manuels, sur le terrain. Souvent
les gens associent sourd et idiot ou muet.
Mais ce n’est pas vrai. Fredo ne parle pas,
mais la voix, il l’a. C’est vrai qu’on ne peut pas
communiquer au téléphone, mais à l’heure
actuelle, tout fonctionne par mail, on peut se
faire comprendre. Le plus difficile, c’est de se
retrouver face à ses difficultés ; ne pas pouvoir
faire certaines tâches demandées, c’est très
pénible à accepter. J’ai envie de pouvoir me
débrouiller seule et prouver à tous que je ne
suis pas incapable. Le plus important est dans
la communication, cela a été bien compris à
l’association.

Selman
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Je développe
mes activités

Les talents découverts grâce à une bonne
gestion de la diversité permettent de
valoriser des compétences pour gagner
de nouveaux marchés qu’on n’aurait pas
forcément touchés sans une personne
précise. En outre, des travailleurs issus
de la diversité peuvent venir combler des
manques qui existent dans notre société
et ainsi participer à l’activité économique
de la Wallonie.

tranquillité du pays et une nouvelle mentalité,
cela m’a plu. Ma maman est même venue
nous rejoindre et aujourd’hui, elle vit avec ma
famille.

Selman :

« Etranger et
créateur d’entreprise »

Je suis né en Albanie, j’ai fait des études
techniques en construction. Après avoir
terminé, j’ai travaillé quelques années en
Albanie dans ce secteur. Mon frère vivait déjà
en Belgique. Il m’a fait part, un jour, de son idée
de lancer sa propre entreprise de construction
et m’a proposé de venir pour en parler. Je suis
donc venu en Belgique quelques semaines
pour parler du projet et prospecter. J’ai très vite
accepté et nous avons créé notre entreprise
en 2009. Depuis l’Albanie, j’ai fait la demande
pour avoir ma carte professionnelle et j’ai eu
une réponse positive quelques mois plus tard.
Depuis, je travaille avec deux de mes frères
comme associés.
Ce qui a été le plus difficile en arrivant,
c’était la langue. J’avais appris un peu le
français à l’école, mais ce n’était pas suffisant.
J’ai donc suivi des cours du soir et puis j’ai
été très vite en contact avec les clients. En
parlant sur le terrain et avec mes frères qui
me soutenaient, cela a été assez vite. Ce qui
m’a vraiment facilité la tâche, c’est d’avoir
mes frères autour de moi qui connaissaient
déjà le pays et la culture. Et ce pays a été une
belle surprise : découvrir une autre culture, la
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En tant qu’étranger, j’ai eu de la chance.
Dans le secteur de la construction, ce qui
importe, c’est de faire du travail de qualité,
d’avoir des prix compétitifs et une bonne
relation avec le client. Cela m’est déjà arrivé
d’avoir un client réticent lorsqu’il découvre
que je viens d’Albanie, je ne remporte pas
forcément le chantier, et c’est clairement l’effet
des préjugés. Mais c’est plutôt rare. Je ne peux
pas changer leur mentalité malheureusement,
il y a de tout dans un pays. La différence
de culture, dans notre secteur, cela n’a pas
d’importance. Tant que tu as la confiance du
client et qu’il est satisfait à la fin, ça dépasse
toutes les barrières. Nous avons beaucoup de
clients, on a même créé quelques emplois ; on
apporte donc vraiment notre contribution à
l’économie belge.
Pourtant, le racisme, ça existe ; mes enfants
risquent d’y être confrontés. Mais ils ont
l’avantage d’être nés en Belgique et d’avoir
grandi ici. S’ils doivent y faire face malgré tout,
on leur donnera notre aide comme on peut,
mais on ne peut pas changer le monde.
Si je dois faire passer un message aux gens
comme moi qui veulent se lancer dans un
nouveau pays, c’est qu’avec du courage et du
travail, on peut réussir à réaliser son souhait.
Il y aura toujours des obstacles, mais il ne faut
pas baisser les bras. Rien n’est impossible.

Je suis coordinatrice de projets dans
une maison de repos depuis 2010. Je suis
formée en psychologie du vieillissement. J’ai
travaillé dans d’autres résidences en tant que
coordinatrice qualité et d’autres services, mais
toujours dans le domaine du vieillissement.
Je suis arrivée ici suite à une succession de
hasards. La particularité, c’est que je voulais
un second enfant à ce moment-là. Lorsque le
directeur m’a appelée pour signer un contrat, je
lui ai dit que j’étais enceinte. Mais cela n’a pas
changé ses plans. Il fallait créer le poste, il n’y
avait rien d’urgent, donc j’ai travaillé trois mois
avant de prendre mon congé de maternité.
Mon rôle ici est assez vaste. J’ai commencé
par travailler sur notre projet diversité. On
venait de souscrire un projet à la Région
wallonne pour lequel nous avons eu des
fonds. Ainsi avons-nous contacté un organisme
d’audit interne pour travailler ensemble sur la
diversité dans notre entreprise. La diversité,
c’est aussi bien dans le personnel qu’au sein
des résidents, car, en principe, nous accueillons
des personnes à partir de 65 ans mais certaines
ont des dérogations pour entrer plus tôt : nous
nous adaptons donc pour proposer des services
plus adaptés à leur âge aussi.
Dans le personnel, il y a des profils
différents, avec des cultures différentes, mais
chez nous, cela n’a pas posé de problème
sérieux. Ce n’est pas vraiment une gestion de
la diversité en tant que telle, il s’agit plutôt
de déconstruire les stéréotypes et d’accueillir

Stéphanie :

« Enseinte,
mais engagée ! »

les gens tels qu’ils sont, avec ce qu’ils ont à
l’arrivée, que ce soit lié au genre, à l’orientation
sexuelle, philosophique ou autre, cela n’a pas
d’importance. C’est sur le terrain qu’on va peutêtre être confronté à des difficultés, mais avec
le bon sens, les situations seront réglées dans
le respect de la personne et la compréhension
de la difficulté.
En tant que femme, dans ce métier, je
n’ai jamais été confrontée clairement à la
discrimination. Mais dans un emploi précédent,
le fait d’être enceinte n’a pas été bien accueilli.
J’ai été obligée de prendre un écartement
prophylactique alors que je n’en avais pas
besoin. J’ai finalement été licenciée. Ça a été
très dur. Mais, ici, j’ai été engagée, enceinte de
six mois.
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