LA TOUPIE
Avenue Tesch 75
6700 Arlon
Tel : 063/22.05.38
Contact : Michel Crucifix

La toupie est une Entreprise de Formation par le Travail (EFT).
Son objectif est de permettre à la personne de retrouver un degré d’autonomie, de redéfinir son
projet de vie en favorisant l’expression et la créativité et en tenant compte de ses capacités.
Elle s’adresse à toute personne demandeuse d’emploi, de 18 à 55 ans, ayant besoin d’un
accompagnement pour retrouver une meilleure insertion socioprofessionnelle.
Les formations se font à partir d’ateliers d’accroche et développement personnel :
 Bilan personnel en vue de l’orientation socioprofessionnelle ;
 Atelier de développement et de réadaptation (travail du bois en boissellerie, travail horticole et
entretien d’espaces verts, travail en cuisine avec maîtrise des techniques et hygiène
alimentaire) ;
 Groupe de parole, animation à la vie sociale et développement de l’esprit critique ;
 Visite de projets pilotes et participation à des actions diverses ;
 Evaluation et évolution de la personne au fur et à mesure de l’avancement en formation selon
des objectifs déterminés ;
 Mise en situation professionnelle ;
 Orientation et aide à la recherche d’emploi.
Les stagiaires (55 en 2009) bénéficient de 1€/ heure (en sus du revenu d’intégration sociale ou des
allocations de chômage).
Modalités pratiques




Durée : programme de 13mois maximum et à adapter suivant les besoins de la personne
Horaire : temps plein de 8h30 à 16h30 – 5j/semaine ;
Aucune participation financière n’est demandée.

Cette année UFB nous soutien dans l’achat d’une nouvelle camionette, bien nécessaire.
La Toupie a en effet mis en place 3 filières pratiques dont les ateliers nécessitent de transporter des
marchandises et des personnes pour assurer la livraison de biens et de services auprès de personnes
privées et publiques dans le sud de la Belgique. La camionnette est un outil indispensable pour
assurer nos communications entre notre centre et les divers lieux ou nous œuvrons. C’est le cas
régulièrement pour la filière horticole qui assure aussi des activités par ses jardins, mais cela sert aussi
plus occasionnellement aux deux autres filières menuiseries et horeca.

