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Les Pots de L’Ilot 

Lancement officiel ce 20 juin  

Contexte 
 
Convaincue que l’inclusion et l’émancipation sociale passent par l’ouverture à de nouveaux horizons, 
notamment socioprofessionnels, L’Ilot a décidé de développer le projet d’économie sociale Les Pots 
de L’Ilot. 

Face à l’augmentation de la grande précarité, L’Ilot est engagée dans un combat quotidien contre 
l’exclusion. Parmi les multiples facteurs pouvant expliquer le non accès au logement figure bien sûr 
l’absence de revenus décents. Faciliter l’accès à un emploi stable et correctement rémunéré pour 
pour les personnes qui ont connu des parcours faits d’exclusions multiples, c’est augmenter leurs 
chances de se (re)construire un avenir meilleur. 

 
Actualité 
 
Après trois ans de conceptualisation et de développement, 
L’Ilot lance Les Pots de L’Ilot, un ambitieux projet 
d’économie sociale visant la création d’emplois pour 
personnes ayant eu un parcours sans abri et/ou de précarité. 

Le projet Les Pots de L’Ilot s’articule autour de deux axes : 

 d’un côté, un programme de (pré)formation aux 
métiers de l’Horeca (commis de cuisine et de salle) 
qui s’adresse à des personnes ayant eu un parcours sans abri et/ou de précarité.  

 de l’autre, une activité économique avec le développement d’un service traiteur basé sur la 
production et la commercialisation (vente et livraison) de produits alimentaires transformés 
par les personnes ayant bénéficié du programme de (pré)formation. 

Basés sur des produits exclusivement bio, Les Pots de L’Ilot offrent dès 2019 une première gamme 
de 4 bocaux végétariens. Présentés en colis pique-nique, ils sont accompagnés de diverses formules 
de pain, salade, fromage et charcuterie.  

Outre la création d’emplois, les bénéfices générés par cette activité d’économie sociale permettront 
de soutenir les actions sociales de l’asbl.  
 
L’Ilot en deux mots 
 
L’Ilot a pour mission de répondre aux besoins rencontrés par les personnes sans abri et en situation 
de grande précarité en organisant une offre de services de première nécessité, d’accueil et 
d’hébergement temporaire, de création et de captation de solutions de logement, ainsi que de 
guidance à domicile pour les personnes récemment relogées. 
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Infos pratiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


