
En 2021, l’InterMire 
c’est :

« Une interface pratique avec 
les pouvoirs subsidiant et une 
coordination dans l’élaboration de 
documents communs au secteur »  
Eric, Mirel

« L’entité qui fédère, réunit 
et rassemble tout le 

secteur » 
Sophie, Mirena« Une source d’informations riche malgré la situation 

délicate, une bonne organisation et une centralisation 
optimale des informations » 
Laetitia, Mirelux « Un soutien dans la compréhension 

et l’utilisation de l’outil informatique, 
sans oublier une bonne humeur et 

une disponibilité de tous temps »  
Romain, Mirec

« Un bol d’air et une prise de 
recul par rapport à notre 
quotidien, une oreille attentive » 
Damien, Mirewapi

« Un lieu de partage qui permet, via des 
espace de discussions, que tu ne te 
sentes plus seul avec les soucis dans 
ta MIRE » 
Mathieu, Miresem

« Des apports et des 
conseils juridiques 

précieux et détaillés » 
 Isabelle, Mirec

« Un soutien indispensable tant au niveau financier 
qu’administratif, tout comme pour le travail de terrain » 

Amina, MirHW
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En 2021, les Mire ont réalisé (selon les premières estimations) :
• L’accueil de 6.029 demandeurs d’emploi (P2) soit une augmentation de plus de 20% par rapport à 2020.
• L’accompagnement de 5.358 demandeurs d’emploi (P3), soit une augmentation de 17%.
• La mise à l’emploi de 4.030 d’entre eux (première contractualisation), soit une augmentation de plus 

de 20%.
• La mise à l’emploi de manière durable et de qualité pour 2.787 d’entre eux (P4), dont 2.692 validés (P5) 

pour une augmentation du volume de plus de 14%.

Les objectifs décrétaux des Mire sont donc pleinement remplis et largement dépassés, 
malgré ce contexte particulier. En plus d’accompagner un nombre conséquent de 
demandeurs d’emploi fragilisés, les Mire ont été un partenaire de choix de nombreuses 
entreprises wallonnes souhaitant renforcer leurs équipes. Elles ont, à ce titre, participé 
activement au développement économique de la Wallonie.

L’InterMire, une équipe au service des Mire :
• Anne CORDIER - Coordinatrice - anne.cordier@intermire.be
• Nese ACIKGOZ - Collaboratrice administrative et comptable - nese.acikgoz@intermire.be
• Anne AMAND - Secrétaire-comptable - secretariat@intermire.be
• Matteo CASTIGLIA - Chargé de missions informatiques et communication - matteo.castiglia@intermire.be
• Quentin CHAUDAT - Chargé de missions juridiques - quentin.chaudat@intermire.be
• Martin NEVE - Adjoint à la direction - martin.neve@intermire.be
• Sarah TOUSSAINT - Chargée de missions méthodologiques - sarah.toussaint@intermire.be


