
Formations HVA – Bruxelles-Formation 
 
Guy Willy : « Je suis aussi fier de moi, et fier de mes collègues, de mon professeur et de 
tous ceux qui passent ici. Je pourrais être capable de présenter un papier et on me 
considère comme un maçon. Mon prénom, c'est Guy Willy, j'ai 52 ans cette année. Je suis 
né en 69. Moi, je suis du Congo, RDC, Kinshasa et ça fait 20 ans que je suis ici. Pendant le 
covid, je n’avais plus de travail et je me suis dit « Je ne dois pas rester comme ça sans rien 
faire », il faudrait que je puisse être à l’école, étudier autre chose. Et comme j’aime bien la 
maçonnerie, il fallait que je puisse avoir les bases, toutes les techniques de maçonnerie, 
pour essayer de construire quelque chose. Ça va rester toute ma vie parce que c’est ce que 
j’aime faire. » 
 
Voix off : « C’est sur le site bruxellois de Neder-Over-Heembeek que ces jeunes ou moins 
jeunes sont formés par Bruxelles-Formation aux techniques de la maçonnerie. Ces 
formations ont reçu le soutien du programme REACT EU, réponse de l’Union Européenne 
à la crise du covid 19. Ces formations HVA, pour Haute Valeur Ajoutée, ont touché 2700 
personnes en 2021. Avec comme mission principale la réinsertion socio-professionnelle. 
L’objectif est d’apprendre un métier, mais aussi les valeurs essentielles liées au monde du 
travail. Patrick Diosinta est formateur maçon chez Bruxelles-Formation. » 
 
Patrick Diosinta : « Le but, c’est vraiment de leur donner envie d’apprendre le métier pour 
travailler, pas juste apprendre un métier pour dire « On a fait une formation, c’est bien, on 
passe à autre chose ». Et surtout avoir une confiance en eux qu’ils ont perdu. Moi, j’ai 
appris sur chantier, et j’aime bien donner ce que j’ai appris. Quand je vois qu’ils 
apprennent comme il faut, c’est génial pour moi. Je me dis que l’avenir, il est là : donner ce 
qu’on sait faire. » 
 
Voix off : « C’est ça la vie En Mieux. Grâce à l’Europe et aux autorités publiques. » 


