
 

Communiqué de presse – 28 janvier 2021 
 

Bruxelles/Covid : de nouveaux jobs pour des travailleurs 
en situation de handicap 

 
Ce 28 janvier, l’entreprise de travail adapté schaerbeekoise Citeco lance officiellement sa 
nouvelle activité : la collecte de livres d’occasion chez les particuliers et les institutions. 
Pour faire face à la menace du chômage lié à la pandémie, l’asbl se diversifie pour 
maintenir l’emploi de ses 30 travailleurs en situation de handicap.  

Grande nouveauté à Bruxelles : ses habitants pourront dès le 28 janvier demander à Citeco de 
venir collecter gratuitement des livres d’occasion à domicile au profit de l’inclusion de 
personnes en situation de handicap ! Ces livres seront remis en état si besoin (par des artisans 
« extra » ordinaires) et remis en vente dans des boutiques bruxelloises ou online via 
l’entreprise solidaire française Recyclivre, leader dans la collecte et la vente de livres de 
deuxième main sur internet.  
 
Ce partenaire, aux valeurs proches de Citeco, a développé des outils de scanning des 
livres permettant de reconnaître ceux qui peuvent être réinjectés dans le circuit du réemploi. 
Les livres qui ne sont pas vendables car trop abîmé ou sans potentiel de revente sont orientés 
dans des filières de recyclage adéquates.   
 
Le secteur du livre de seconde main est en plein essor et le confinement n’a fait que renforcer 
cette tendance en cours depuis quelques années. C’est particulièrement vrai pour la vente de 
livres en ligne. Cette opportunité a encouragé la création de ce tout nouveau service innovant 
qui permet immédiatement la reconversion de 6 travailleurs en situation de handicap et, à plus 
long terme, la création de 10 emplois pour ce public cible. 

« Il était fondamental pour notre ETA de lancer de nouvelles activités pour compenser la 
disparation de nos métiers traditionnels qui souffrent de la crise sanitaire, commente Antoine 
Baudot (Directeur de Citeco). Grâce au partenariat avec Recyclivre, l’entièreté du flux de 
cette activité est accessible à nos travailleurs (prise de rendez-vous, collecte, tri, scanning, 
conditionnement). C’est donc une activité qui nous permet d’accomplir notre finalité sociale. 
Elle nous permet également de nous ancrer dans une économie circulaire et durable, ce dont 
nous sommes particulièrement fiers. »  



Le lancement officiel de ce service ce 28 
janvier fait suite à une phase de test 
concluante qui a permis de roder l’activité 
grâce à plusieurs milliers de livres récoltés, 
triés et scannés auprès de donateurs 
soucieux de participer à une économie 
locale et durable. Ce projet a par ailleurs 
reçu le soutien de la Région de Bruxelles-
capitale dans le cadre de l’appel d’offre 
« Entreprise sociale innovante ».  

S’il existe actuellement à Bruxelles des lieux de dépôts de livres en vue de leur revente, 
jusqu’ici aucune organisation ne proposait la collecte gratuite à domicile (pour un minimum 
de 50 livres). De nombreuses personnes à mobilités réduites ou sans véhicule permettant 
d’acheminer de grandes quantités de livres jusqu’à ces dépôts seront certainement intéressés 
par ce service.   
 

En pratique : comment donner ses livres ? 

Les Bruxellois sont invités à faire don de leurs livres à notre équipe de collecte qui se déplace 
gratuitement partout à Bruxelles. Il n’est pas nécessaire d’emballer les livres : les cartons sont 
fournis lors de la collecte. Les rendez-vous sont pris via le site www.citeco.be. Les livres 
peuvent également être déposé à l’atelier de tri directement (rue Albert Latour, 75 - 1030 
Schaerbeek).  
 

Qui sommes-nous ? 

Citeco est une Entreprise de Travail Adapté, agréée par la Cocof, qui permet à des personnes 
en situation de handicap d’apprendre et d’exercer un métier. Elle est quasi centenaire. En 
effet, elle a été créée au le lendemain de la première guerre mondiale, en 1922. 

Encadrés par des moniteurs, les travailleurs effectuent des travaux adaptés à leur rythme et 
leurs capacités. Leur formation est continue et leur permet de progresser dans l’entreprise. 

Citeco emploie une trentaine de personnes atteintes de différents handicaps : malvoyance, 
cécité, handicaps physiques ou mentaux légers. 

Elle est active dans différents secteurs d’activité : 

- le jardinage urbain (entretien, remise en état, élagage), 
- l’artisanat (chaiserie, reliure, travail du bois), 
- et le conditionnement (dans nos ateliers ou chez nos partenaires). 

Qu’est-ce qu’une entreprise de travail adapté ? 

Mieux connues sous l’ancienne appellation d’ateliers protégés, les entreprises de travail 
adapté (ETA) mettent à l’emploi des personnes en situation de handicap qui bénéficient d’un 
milieu professionnel adapté. A cette fin, elles proposent de nombreux services aux entreprises, 
aux pouvoirs publics et aux particuliers. 

981 
= nombre de kg de CO2 économisés pour 1000 

livres réinjectés dans le circuit de deuxième main 

(source : Recyclivre) 



Constituées en asbl ou en société à finalité sociale, les ETA fonctionnent toutefois comme de 
véritables entreprises. Elles réalisent chaque jour un travail soigné et des produits de qualité 
pour leurs clients, dans les délais impartis et aux prix du marché.  

Au travers d’un emploi, les ETA proposent des emplois durables et de qualité aux personnes 
handicapées qui accèdent à une autonomie financière, développent des relations sociales, se 
forgent une place dans la société… Bref : une intégration réussie. A cette fin, l’ETA engage 
du personnel d’encadrement qualifié, aménage les postes de travail et/ou adapte l’activité 
confiée au travailleur.  

Information presse : 

Contact :  

Antoine Baudot (Directeur Citeco) : antoine.baudot@citeco.be – 0483 08 67 18  

Suggestions de visuels à exploiter et/ou de sujets à traiter :  

Ø Photos disponibles et libres de droit à télécharger via wetransfer : https://we.tl/t-
jxx8COs4Xr) 

Ø Interview d’un travailleur en situation de handicap 
Ø Suivi d’une tournée de collecte et de tri ce 28 janvier (ou à une date ultérieure à 

déterminer selon vos disponibilités) 

 

 


