LA TOUPIE : 20 ANS D’EXPÉRIENCE SOCIALE ET
PROFESSIONNELLE !
La Toupie est née en 1999 de l’évaluation de travaux d’insertion durant cinq années par deux formateurs gérant les
ateliers menuiserie et récupérations de bois. Ces initiatives d’origine ont permis de développer un programme de
formation insertion avec comme objectif : avoir des lieux et des temps de reconstruction pour les hébergés de la maison
d’accueil « Passage six » (période 1994 à 1998). Ces lieux sont devenus mixtes en genre et ouverts à des demandeurs
d’emploi externes à partir de 1996.
Dans ses prémisses, le nom de « La Toupie » était le magasin présentant et
vendant les objets en bois (jouets, petits mobiliers) issus des ateliers de formation.
La Toupie née comme CISP (Centre d’Insertion Socioprofessionnelle) a ouvert
progressivement les 3 filières existantes encore aujourd’hui, la menuiserie,
l’horticulture et l’HoReCa.
Le siège social se situe à 192 rue de Diekirch à
Arlon. La Toupie accueille toujours plus de stagiaires et cela dans des installations
sommaires provisoires. Heureusement, la Toupie développe des partenariats et des
collaborations étroites avec plusieurs organismes, et cela depuis sa création.
Dans le développement du projet de son futur bâtiment, la Toupie veut rehausser et
respecter la dignité des stagiaires et du personnel encadrant. Nous avons initié et
interpellé les pouvoirs locaux et provinciaux pour nous aider à construire ce projet.
La commune d’Arlon a mis en bail emphytéotique un terrain, vendu une partie de ce terrain à l’asbl ASPI (Association de
Soutien aux Personnes en Insertion), organisme gérant les besoins immobiliers et la commercialisation pour La Toupie,
pour que celle-ci puisse construire les infrastructures.
Après de multiples péripéties pour réunir les moyens financiers, la Province a prévu de libérer 2 x 50.000 € pour le projet
(une fois en 2012 pour les locaux provisoires et une fois en 2019 pour l’aide aux nouvelles infrastructures). La Loterie
Nationale a libéré 37.500 € pour l’isolation et la toiture partielle d’un des nouveaux bâtiments.
Malgré les difficultés, nous y sommes arrivés!
Le montage financier est ficelé:
•
•
•
•

Des obligations émises en 2017 et 2018, prises par des personnes privées ainsi que « La Toupie » pour
230.000 € ;
Un apport en main d’œuvre Toupie pour un équivalent de 268.522,39 € ;
Un apport tiers investisseur de la SC Gaume-énergie de 311.144.38 € ;
Un apport en financement bancaire de 964.938,63 €.

Les infrastructures seront autonomes en énergie avec une isolation conséquente. La production d’électricité et chauffage
sera équipée de panneaux photovoltaïques et de pompes à chaleurs. Le chauffage des ateliers fonctionnera avec des
générateurs d’air chaud grâce aux déchets de la filière menuiserie et le bois de chauffage. Il est prévu que les
infrastructures soient opérationnelles fin 2021. Elles seront dans la
philosophie du développement durable tant dans la construction que dans
le travail de nos différentes filières (horticole, menuiserie et HoReCa). Et
également dans l’action sociale et éducative en vue de l’insertion
socioprofessionnelle.
Bien sûr, d’autres fonds sont les bienvenus pour assurer l’équipement.
Nous interpellons également des fondations et des organismes de soutien.
Nous continuons à faire appel à des prises d’obligations supplémentaires.

Ce projet est réalisable grâce à votre générosité et votre soutien!
Tél : 063/ 22.05.38
Rue de Diekirch, 192 – 6700 Arlon
N° compte : BE13 1430 9592 6939
www.latoupie-aspi.info
la.toupie@skynet.be

