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COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

JobYourself et ses coopératives d’activités : 
quand les chômeurs deviennent entrepreneurs  

 

A l’heure de la mise en œuvre du Small Business Act bruxellois, JobYourself et ses coopératives 
d’activités se positionnent, encore et toujours, comme les partenaires privilégiés du gouvernement 
pour soutenir les chômeurs qui choisissent la voie de l’entrepreneuriat. Installées depuis 10 ans en 
Région bruxelloise, les coopératives d’activités ont permis à près de 500 personnes d’évaluer leur 
projet entrepreneurial et de trouver leur place dans la vie active. D’ici à l’horizon 2021, elles visent, 
avec les partenaires de l’autocréation d’emploi, l’objectif d’accompagner 10 000 chercheurs 
d’emploi vers la création de leur job.  

JobYourself et ses coopératives d’activités permettent de tester la viabilité économique d’un projet 
entrepreneurial. Après un an et demi de test d’activité, les candidats à l’entrepreneuriat ont une 
vision claire de la rentabilité de leur projet et de leur capacité entrepreneuriale pour prendre la 
décision de se lancer.  

Encadrées par une Loi fédérale, les coopératives d’activités sont des entreprises d’économie 
sociale. Elles offrent un cadre unique et sécurisé, réservé aux chercheurs d’emploi ou aux allocataires 
du CPAS qui souhaitent créer leur propre emploi. Durant toute la durée du test, ces candidats-
entrepreneurs conservent leurs droits et leurs allocations sociales. La prise de risques financiers est 
donc minimale.  

Qui plus est, ils bénéficient d’un accompagnement global : une équipe de coaches 
entrepreneuriaux les guide pas à pas dans le développement de leur projet jusqu’à ce qu’ils 
atteignent leur autonomie. En passant par le cadre d’une coopérative d’activités, ces candidats-
entrepreneurs intègrent une large communauté d’entrepreneurs. Ils bénéficient de tous les outils 
pour fonctionner comme des indépendants et facturer leur clientèle, d’un service comptable, de 
l’accès à un espace de coworking et à d’autres structures de soutien à l’entrepreneuriat. 

Actives dans toute la Belgique, les coopératives d’activités sont réparties par régions. A Bruxelles, 
trois des quatre coopératives d’activités existantes sont regroupées autour de l’ASBL JobYourself : 
Baticrea, Bruxelles-Emergences et DEBUuT. Aujourd’hui, JobYourself constitue l’un des acteurs de 
référence pour l’autocréation d’emploi à Bruxelles. Chaque année, elle accueille de plus en plus de 
candidats-entrepreneurs à qui elle permet de retrouver une place, à leur mesure, dans la vie active.  

Chiffres clés 

En 2015, chez JobYourself, 316 candidats-entrepreneurs ont testé leur projet (générant un chiffre 
d’affaires cumulé de 2 519 657€). 71 ont créé leur d’entreprise et 39, retrouvé un emploi. 

En 2016, JobYourself compte déjà 50 créations d’entreprises et 19 retours à l’emploi. 

Actuellement, JobYourself accompagne quelques 350 candidats-entrepreneurs. 169 d’entre eux 
sont en phase de construction de leur business plan et 185, en phase de test de projet. Ce, grâce à 
une équipe de 23 personnes dont 10 coaches-mentors. 
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Ils témoignent 

Avoir l’occasion de tester avant de se lancer, en conservant 
le chômage, permet de faire descendre la pression et de 
prendre le temps de se consacrer à son projet sans devoir 
rendre de comptes aux organismes de contrôles. Ca me 
paraît presque impossible sinon de se lancer. Il faudrait que 
le politique aille encore plus loin pour que tout le monde ait 
accès à un statut de « candidat-entrepreneur ». Les 
coopératives d’activités permettent ça, avec le plus d’un 
encadrement et d’un accompagnement. Le coaching 
apporte surtout un regard extérieur, quelqu’un qui voit la 

situation à distance et offre un bon cadrage. Hadrien Velge – 
https://www.facebook.com/champignondebruxelles/  

De JobYourself, je retiens, entre autres, les 
groupes de soutien entre candidats-
entrepreneurs et le fait d’être en relation avec 
d’autres structures via des formations ou les 
Business Apero Brussels par exemple. Ces 
opportunités d’échanges et de networking 
m’ont été très précieuses et m’ont, presque 
chaque fois, apporté de nouveaux contacts ou 
clients. La phase de test m’obligeait à me 
recentrer sur les objectifs chiffrés, à trouver ma 
place auprès de la clientèle, à faire face aux 
clients. Au final, JobYourself constitue une 
fantastique opportunité, une énergie positive qui vous pousse vers l'avant. Marguerite Ferry, Urban 
Garden Designer – www.margueriteferry.com  

Le parcours est formateur à tous les niveaux : gestion des temps forts, des 
temps faibles, comptabilité, aspects administratifs. On apprend vraiment à 
devenir un entrepreneur, à appréhender cette réalité. Encadré, on se sent 
plus fort, JobYourself nous arme. Pour moi, l’accompagnement de 
JobYourself peut se résumer en un mot : Partenariat ! D’ailleurs, il y a de plus 
en plus de structures d’aide à l’entrepreneuriat. Actuellement, 
l’entrepreneur n’est plus tout seul, il peut s’entourer. Ce n’est plus une 
traversée du désert, le nez dans le guidon, mais de la collaboration avec 
plein d’autres intervenants. Martin Boonen - www.martymedia.info 

 
 

En savoir plus sur les coopératives d’activités ?  

www.jyb.be ou via le «JYB summer tour », une dizaine de séances d’information sur les coopératives 
d’activités auront lieux à Bruxelles pendant la période de juillet et d’août 

 Contacts : 
 

Julie Lecomte – Chargée de communication 
0477/436.824 - jlecomte@jyb.be 
Jean-Olivier Collinet – Administrateur Délégué  
0477/852.350 – jocollinet@jyb.be  


