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NAXI 

LEITBILD – « CHARTE D’ENTREPRISE » : STRUCTURE 

 

0. Introduction (veuillez cliquer sur les différents titres) 

 NAXI est un centre de formation et d’insertion professionnelle pour femmes 

1. Objectifs 

Notre objectif est de soutenir les femmes dans leur développement personnel et 

professionnel, par la valorisation de leurs compétences et de l’estime de soi. 

2. Public cible 

Nous travaillons avec des femmes adultes inscrites à l’Adem, ayant la motivation de  

progresser et de (ré-)intégrer le marché de l’emploi. 

3. Philosophie 

Notre philosophie se base sur les valeurs humanistes de confiance, de respect, de tolérance 

et d’ouverture d’esprit. 

4. Activités 

Nous promouvons la (ré-)insertion des femmes sur le marché de l’emploi par nos formations 

et nos activités. 

5. Méthodes 

Nos méthodes sont adaptées aux besoins des participantes et exigences du marché de 

l’emploi. 

6. Equipe 

Notre équipe est spécialisée dans la formation et l’encadrement social. Nous réalisons nos 

missions dans l’esprit de complémentarité et de travail en réseau. 

7. Historique 

Naxi est un service de l’asbl Femmes en détresse et existe depuis 1991. 
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0. Introduction 

Le titre de « NAXI - Centre de formation et d’insertion professionnelle pour femmes » signifie 

pour nous :  

 NAXI : Le nom « NAXI » vient du nom d’une ethnie minoritaire en Chine, connue pour 

avoir une société matriarcale et matrilinéaire. Celle-ci comprend une organisation 

sociale  et un fonctionnement familial dans lesquels la femme joue le rôle 

prépondérant. 

 

 Centre de formation : Ayant la mission de mise en place de mesures d’aide à la 

(ré)insertion professionnelle, nous offrons des formations adaptées au 

développement socio-économique du marché de l’emploi pour des domaines 

spécifiques ou visant une orientation professionnelle, cependant nos activités vont 

bien au-delà.  

 

 et d’insertion : Il s’agit d’offrir un service facilitant une première insertion ou une 

réinsertion professionnelle respectivement scolaire de nos bénéficiaires. Au-delà, 

nous promouvons également la formation continue et l’intégration sociale de la 

personne.  

 

 professionnelle : Nous visons l’optimisation du profil professionnel et des chances 

d’embauche. 

 

 pour femmes : En tant que service de l’asbl Femmes en détresse, toute notre offre 

s’adresse exclusivement à une population féminine. Notre équipe est sensible aux 

difficultés typiques rencontrée par les femmes et essaie d’y remédier. 
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1. Nos objectifs  

 
1.1 Objectifs de formation  

 
Il nous tient à cœur de développer la disposition des participantes à la formation continue en 
général et à l’évolution personnelle, sociale et professionnelle en particulier.  
 
Une formation « réussie » se traduit pour nous par la maîtrise des contenus de cours et 
surtout par l’aptitude des participantes à les appliquer en-dehors de notre centre, 
idéalement dans leurs différents domaines de vie et de travail. 
 
Notre apprentissage est fondé sur l’offre d’outils nécessaires à pouvoir se prendre soi-même 
en main. Toutes nos formations utilisent ainsi le principe d’« empowerment », amenant les 
participantes à (ré)activer leurs propres ressources. Nous nous appuyons sur ce principe 
pour accomplir nos divers objectifs : 
 
 

1.2 Objectifs professionnels  
 

Les objectifs professionnels sont les plus directement liés à ce qu’on entend 
traditionnellement par « intégration professionnelle ». La plupart des formations visent  
l’établissement, l’optimisation et la consolidation d’un projet professionnel, suivis d’une 
préparation aux exigences des employeurs. Ceci comprend tant la maîtrise des outils de 
recherche d’emploi que le développement de compétences transversales.  
 
Pour certains volets, nous visons, dans la formation « Assistance aux personnes » et dans la 
mesure de travail « Atelier de lavage/repassage » des qualifications spécifiques au métier 
concerné.  
 
Les formations incluant des stages permettent d’appliquer ce qui a été appris au Naxi, 
d’acquérir de l’expérience dans le domaine choisi et de nouer des contacts avec des patrons.  
 
 

1.3 Objectifs sociaux  
 

La compétition étant de plus en plus présente entre candidats pour un poste de travail, les 
Soft Skills ont une importance croissante auprès des recruteurs. Il s’agit des compétences 
transversales que nous essayons d’identifier qui sont généralement non acquises durant le 
parcours scolaire. Elles définissent la façon de collaborer et de communiquer avec les autres.  
 
Dans tous les volets du Naxi, il y  a des cours et travaux en groupe qui renforcent les 
capacités de coopération, de communication et de gestion de conflits. Un effet secondaire 
positif est la création de liens d’amitié et de solidarité entre les participantes. 
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Nous souhaitons contribuer à la réinsertion professionnelle et à l’inclusion sociale, les deux 
étant finalement indissociables et en interaction réciproque.  
 

1.4 Objectifs personnels  
 

Il est essentiel à nos yeux que les femmes puissent être actrices de leur vie. Cette autonomie 
voulue présuppose néanmoins une certaine estime de soi. Les notions d’égalité des chances 
et de compétences prennent donc une place centrale dans toutes les activités du Naxi. De 
l’identification et de la valorisation des qualités de chacune peuvent se développer le 
renforcement de la confiance en soi, qui fait trop souvent défaut.  
 
Les participantes gagnent ainsi en courage pour se lancer dans les démarches favorables à 
leurs projets.  
 
Pour réussir une réinsertion il faut encore se sentir prête à (re)travailler. Nous soutenons les 
femmes à résoudre certains problèmes, qu’ils soient de nature familiale ou personnelle. 
Apprendre à organiser certaines situations et gérer ses émotions est une condition 
importante.  
 

1.5 Objectifs commerciaux   
 
L’atelier de lavage, repassage et raccommodage poursuit des objectifs supplémentaires: 
 
En tant que service marchand, nous nous soucions de la satisfaction de notre clientèle et 
veillons donc à fournir un service de qualité. Faisant partie d’une asbl, nous n’aspirons pas à 
engendrer du profit. Les recettes perçues sont réinvesties pour financer partiellement notre 
centre.  
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2. Notre public cible 

Naxi  est un Centre de formation et d’insertion professionnelle pour femmes adultes. Toutes 

sont demandeuses d’emploi et inscrites à l’ADEM, avec laquelle nous collaborons. Des 

critères de sélection sont néanmoins nécessaires pour recruter des femmes prêtes à évoluer 

car la motivation à progresser et à (re)travailler doit primer.  

 

3. Philosophie et valeurs 

Nous prenons en compte toutes les dimensions de la vie des femmes: sociales, culturelles, 
professionnelles, mentales, émotionnelles, etc. 
 
En accord avec cette vue globale, notre approche se focalise sur les ressources que chaque 
personne possède.  
 
Nous agissons toujours par étapes et de manière à atteindre les buts fixés avec chaque 
participante. Ce travail se caractérise par la création d’une relation de confiance et de 
respect. Vu l’hétérogénéité de notre public cible, la tolérance et l’ouverture d’esprit sont 
d’autres valeurs indispensables. Pour offrir un bon accompagnement, nous appliquons la 
distance professionnelle et la prise de recul. 
 
Nous valorisons le parcours et le potentiel de chaque participante, prenant en compte 
l’ensemble de ses expériences et de sa biographie.  

 
Nos principes de respect et d’ouverture ne sont pas uniquement des sujets de cours 
théoriques mais servent de base à la relation que nous tentons d’établir avec chaque 
participante. 
 

 

 

4. Activités  
 

4.1  Le tronc commun de toutes nos activités 

Dans nos locaux à Mamer, nous proposons deux activités spécifiques : 

L’une d’elle vise à offrir des formations à des femmes demandeuses d’emploi en général, 

ayant besoin d’une orientation professionnelle ou d’une formation spécifique dans le 

secteur social, ceci en collaboration avec l’ADEM. 

L’autre activité est liée à notre atelier marchand de lavage et repassage et raccomodage. A 

côté du service payant pour nos clients, nous collaborons avec le SNAS. Les femmes 
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touchant le RMG peuvent bénéficier d’un contrat d’activité d’insertion professionnelle et 

d’une formation par le biais de cours et d’un travail pratique dans le domaine de la 

blanchisserie. 

Nous proposons des formations qui permettent aux femmes sans emploi de renforcer leur 

confiance en elles, leurs compétences et de concevoir un projet professionnel. Les contenus 

des formations et les objectifs à atteindre des cours sont définis en interne.  Il en va de 

même pour l’organisation des plannings, la coordination avec les instances et les formateurs 

internes et externes.  

Les entretiens individuels gérés par le personnel qui assure le suivi socio-pédagogique 

permettent de connaître la situation personnelle des participantes. Nous les soutenons ainsi 

à adapter leur projet professionnel à leurs conditions de vie réelles et à se préparer à une 

recherche  d’emploi active et autonome. 

4.2 Activités spécifiques au volet « Formation » 

Dans ce cadre, nous proposons soit des formations dans le secteur social, soit dans celui de 

l’orientation professionnelle. 

Dans le premier cas, les formations « Assistance aux personnes » ont l’objectif de permettre 
aux participantes de trouver des emplois dans les institutions du secteur social. Cette 
formation est reconnue comme mesure pré-qualifiante pour la formation « aide socio-
familiale » par le Ministère de la Famille, de l’Intégration et à la Grande Région. De plus, 
l’expérience professionnelle acquise durant les stages pourra leur être favorable pour 
trouver un emploi dans le domaine du travail avec les enfants, les personnes en situation 
d’un handicap ou les personnes âgées. 

 
Dans le second cas, les formations ont comme sujet principal l’orientation professionnelle et 

l’élaboration d’un projet professionnel réaliste. Il y a la formation « Le Projet professionnel » 

qui s’adresse à toute femme majeure en quête d’orientation professionnelle, celle 

dénommée « Rebondir » qui est adaptée aux spécificités du public cible en reclassement 

externe et enfin celle appelée « Jonk an aktiv », pour des jeunes femmes âgées de 18 à 30 

ans. Celle-ci a été créée par le Naxi dans le cadre de la « Garantie pour la jeunesse » (une 

initiative européenne visant à lutter contre le chômage des jeunes). 

Toutes ces formations ont des stages et/ou des « journées d’orientation» comme partie 
intégrante du programme. Nous offrons des cours pour préparer les femmes à la recherche 
d’un patron et à l’intégration dans une équipe. Le personnel en charge du suivi socio-
pédagogique effectue un encadrement, sous forme de supervision en groupe, de visite sur le 
lieu de stage et d’échanges avec le tuteur de stage. 

 
4.3    Activités spécifiques au volet «atelier marchand de lavage et repassage et 

raccomodage 
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L’atelier de lavage, repassage et raccommodage est un service marchand ouvert à toute 

personne privée ainsi qu’aux entreprises. Le personnel de notre blanchisserie est en grande 

partie composé de femmes embauchées dans le cadre d’une activité d’insertion 

professionnelle (une mesure d’insertion dans le cadre de la loi du RMG), et ce avec admission 

continue tout au long de l’année.  

Cette mesure composée majoritairement d’un travail pratique dans la blanchisserie permet 

aux bénéficiaires d’apprendre les gestes professionnels du lavage et du repassage, le service 

au client, la livraison du linge ainsi que les techniques de base de la couture et de la 

retouche.  

Des cours spécifiques d’entretien du linge et d’hygiène (avec certification) complètent les 

cours décrits dans le tronc commun. 
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5. Méthodes-Comment ? 

Nos méthodes sont le reflet de nos objectifs et de notre approche. Visant l’auto-
responsabilité des participantes, elles sont taillées à l’image de notre population adulte. 
L’organisation de nos activités de formation s’adapte en fonction des besoins et de la 
dynamique de chaque groupe. Nos cours se démarquent par leur caractère interactif et 
participatif. Nous y accentuons l’autonomie, l’auto-réflexion et le travail sur soi.  
 
Nous offrons des outils méthodologiques de recherche d’emploi tels que l’élaboration d’un 

dossier de candidature personnalisé et adapté à leur nouvelle orientation. Les cours 

préparent les femmes à se présenter auprès des patrons et les aident à utiliser les médias 

pour la recherche de travail.  

D’autres cours renforcent les possibilités d’avenir professionnel des femmes. Il s’agit entre 

autres des cours d’orientation, de compétences, de communication et de sophrologie.  

D’autres apprentissages concernent le respect des règles, la ponctualité et une présence 

régulière nécessaires pour correspondre aux attentes du monde du travail. 

Des évaluations de l’évolution personnelle de chaque participante ou de leurs activités 

d’insertion professionnelle sont régulièrement organisées. Il en va de même de nos cours et 

de notre manière de travailler en général, qui sont eux aussi continuellement évalués. Nous 

nous échangeons ainsi tant au sein de notre équipe interne qu’en externe, en demandant  

régulièrement des feedbacks de nos participantes et formateurs. Un échange régulier avec 

nos formateurs freelance nous tient très à cœur.  

Soucieux d’offrir le meilleur service à nos participantes et à nos clients, nous sommes en 
constante autoréflexion et évaluation de notre offre. Nous sommes dans un processus 
d’amélioration continue de notre offre et de nos méthodes.  
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6. Equipe  
 
Notre équipe est spécialisée dans la formation des adultes et expérimentée dans la prise en 
charge et l’encadrement social des femmes. Chaque membre dispose d’une qualification 
adéquate pour exercer sa fonction, ce qui résulte en une pluralité de professions et de 
plusieurs fonctions. Cette pluralité constitue un enrichissement mutuel. La fiabilité, les 
relations d’égal à égal, l’entre-aide et les échanges objectifs et respectueuse sont les 
maîtres-mots de notre coopération. 
 
Nous travaillons en réseau pour réaliser nos missions. Notre partenariat avec divers 
ministères et services étatiques est en effet indispensable. Nos contacts avec d’autres 
associations d’aide sociale ou psychologique permettent en outre d’offrir un encadrement 
bénéfique supplémentaire, que nous proposons selon les besoins identifiés de nos 
participantes. 
 
Nos formations sont en partie dispensées par des formateurs externes, des experts des 
sujets enseignés dans les cours, qui partagent notre approche et méthodologie.  
 
Dans le souci d’assurer une bonne qualité de service envers nos participantes, nous 
continuons à nous former personnellement.   
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7. Historique 

 
Le NAXI est l’un des 13 services de l’asbl Femmes en détresse.  
 
L’association fut elle-même créée en juin 1979 par un groupe de travail du MLF (Mouvement 
pour la libération de la femme). Elle avait comme but la création, le développement et la 
gestion d’une maison pour femmes en détresse et voulait offrir aux femmes et à leurs 
enfants une protection efficace contre la violence masculine.  
 
La volonté affirmée de l’association de contribuer aussi à « l’amélioration de la vie des 
femmes, en les aidant à s’intégrer à la vie économique et sociale, en leur garantissant une 
aide psychologique, juridique et sociale en leur offrant des formations spécifiques » s’est 
concrétisée par la création de services diversifiés au fil des années. 
 
Les douze autres services ont ainsi vu le jour entre 1981 et 2013. 
 
Le NAXI a quant à lui été créé en 1991 par le CFFM (Centre pour Femmes, Familles et Familles 
monoparentales, un service de l’asbl Femmes en détresse) dans le cadre du projet européen 
NOW (New Opportunities for Women) en tant que laboratoire de recherche en matière de 
formations spécifiques pour femmes désirant réintégrer le marché du travail.  
 
Depuis 1994, le NAXI fonctionne de manière indépendante du CFFM en réalisant des projets 
de formation pour femmes.  
 
Les activités du NAXI sont actuellement subventionnées par une convention entre Femmes 
en détresse asbl & le Ministère de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse & Le 
Ministère du Travail, de l’Emploi et  de l’Economie sociale et solidaire.  
 
Depuis 2004, l’asbl Femmes en détresse est en outre agréée pour organiser des cours de 
formation professionnelle continue. 
 
 
 
 
 


