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DIVERS

Prix de la citoyenneté
La citoyenneté est au cœur des débats 
actuels de société. Elle est aussi une des 
préoccupations essentielles du Rotary. 
Le 12ème Prix Rotary de la Citoyenneté 
a été remis, le 26 mai dernier, en la 
Salle Gothique de l’Hôtel de Ville 
de Bruxelles,  par Marion Lemesre 
Echevin de l’Emploi, de l’Economie, de 
la Formation, du Commerce et du Plan 
de stationnement. Le montant du Prix 
de 18.000 €  est octroyé, tous les 2 ans,  
par 11 Clubs Rotary de Bruxelles et sa 
périphérie. Le Club fondateur du Prix, 
le Rotary de Bruxelles-Forêt de Soignes 
a été rejoint au fil des ans par d’autres 
clubs bruxellois : RC Bruxelles-
Centre, RC Wezembeek-Kraainem, 
RC Bruxelles-Europe, RC Bruxelles-
Tercoigne, RC Rhode-St-Genèse, RC 
Bruxelles-Renaissance, RC Bruxelles-
Sud, RC Bruxelles-Val-Duchesse, RC 
Bruxelles-Atomium et le Probus du 
Chant d’Oiseau. Après avoir analysé 28 
candidatures, le jury a décidé à l’una-
nimité d’attribuer le Prix 2015 à 2 asbl.  

Plusieurs milliers d’amateurs de chant 
grégorien se sont une nouvelle fois 
réunis dans le petit village west-flan-
drien de Watou à l’occasion du 12ème 
festival international de chant grégo-
rien. 29 ensembles de très haut niveau 
provenant de 17 pays différents s’y 
sont produits du 12 au 17 mai. Un vrai 
feu d’artifice ! Plusieurs concerts ont 
été organisés dans d’autres villes dans 
le cadre de ce festival, notamment 
à la Cathédrale des Saints Michel et 
Gudule à Bruxelles. Près de 600 per-
sonnes ont pu y entendre et applaudir 
chaleureusement 5 ensembles de très 
haut niveau.
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• Un prix de 12.000 € à Duo For A 
Job, oeuvre qui fait du « mento-
ring »,  mise en relation de jeunes,  
en recherche d’emploi, issus de 
l’immigration avec des (pré)retrai-
tés expérimentés. 

• Un prix de 6.000 € à MIR, oeuvre 
formée de bénévoles en relation 
avec le Tribunal de la Famille 
et qui s’efforce de résoudre de 
graves problèmes intra-familiaux 
parents-enfants.  
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Pénurie de talents : plus 
que jamais une réalité
ManpowerGroup vient de publier les 
résultats de la dixième édition de son 
enquête annuelle sur les pénuries 
de talents. Le spécialiste RH a sondé 
près de 42.000 responsables de recru-
tement dans 42 pays et territoires 
(751 en Belgique). Aujourd’hui, alors 
que l’économie retrouve peu à peu 
le chemin de la croissance et que les 

perspectives s’éclaircissent à nouveau, 
les difficultés à trouver du personnel 
qualifié se font à nouveau ressentir 
auprès de 24% des employeurs en 
Belgique (contre 13% au cours des 
trois dernières années). La hausse est 
perceptible dans les trois régions du 
pays. « La polarisation sur le marché 
de l’emploi s’intensifie entre les can-
didats qui possèdent les bonnes com-
pétences et ceux qui ne les possèdent  
pas ou pas suffisamment » explique 
Philippe Lacroix, Managing Director 
de ManpowerGroup Belux. « Les 

pénuries de talents hypothèquent  la 
compétitivité de nos entreprises. Et 
ce problème ne fera que s’aggraver 
au fur et à mesure que la reprise sera 
plus solide et que les évolutions et les 
réformes du marché du travail seront 
encore plus effectives. Pensons seule-
ment au vieillissement,  au  numérique 
et aux nouvelles technologies qui 
accélèrent l’obsolescence des compé-
tences ou font émerger la demande de 
nouveaux profils ». 
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Le chant grégorien à l’honneur


