PETITES ANNONCES
# Villégiature (France)

COMMENT INSÉRER UNE PETITE ANNONCE ?
Les petites annonces sont réservées aux membres de la Mutualité
chrétienne. Chaque famille bénéficie, par année civile, d’une
première annonce au prix préférentiel de 5 euros. Toutes les autres
parutions se font au tarif de 12,50 euros par annonce.
1. Rédigez votre annonce en lettres capitales sur papier simple.
2. Effectuez votre virement sur le compte
Code IBAN : BE77 0000 0790 0042 - Code BIC ou SWIFT: BPOT BE B1.
au nom des Editions Mutuellistes en précisant le nombre de parutions souhaitées.
3. Envoyez votre annonce en joignant votre vignette jaune ainsi qu’une
copie de la preuve de votre paiement au “Service des petites annonces”,
En Marche, chée de Haecht 579 BP40 – 1031 Bruxelles ou fax : 02/246.46.30
ou enmarche@mc.be – tél : 02/246.46.27.
Dates ultimes de rentrée des annonces :
le vendredi 6/02 pour l’édition du 19/02.
le vendredi 20/02 pour l’édition du 5/03.
Attention ! Vos petites annonces ne seront publiées que si nous recevons
en même temps le texte de l’annonce, la vignette jaune et une copie de
la preuve de paiement. Les petites annonces paraissent sous la seule
responsabilité de leurs annonceurs.

Av: jantes 5 trous, métal 6x15 et 43, 100E.
071-45.31.62. (A50946)

Av: Knokke-Heist, Lagunabeach, 90.000E, studio 25m2, vue campagne, 8e ét., 700m. mer et
proche gare Duinbergen. www.lagunabeach.be 0476-78.91.48 (soir). (I50918)

# Divers

# Location

Av: cse. décès, 2 faut. relax jard. 3 posit. + coussins,
30E/pce., 1 lit jard. + matelas, 70E, 1 coussin de bain
+ compresseur, peu servi, ach: 800E, vend: 500E.
071-22.01.45. (D50953)
La petite école maternelle Ste. Thérèse à 4210
Marneffe, recherche des lots pour une tombola.
085-71.15.09. (D50901)
Av: moteur V Drive pour fauteuil roulant à pousser, 200E, acheté: 1.100E. 0475-46.75.86.
(D50871)
Av: scooter extérieur pr. pers. à mobilité réduite,
Carpo 4, neuf, 0km, ach: 3.476E, vend: 2.000E,
cse. dbl. emploi, à emporter. 0485-13.47.75.
(D50884)
Av: lit 1p. complet: sommier, matelas, couette,
housse, oreiller, état neuf, 100E. 02-608.38.90.
(D50952)
Av: manteau en vison brun, T44-46, état neuf,
600E. 071-36.27.03. (D50951)
Av: siège élévateur de bain Bellavita + siège pivotant, jamais servi, sous garantie, prix: 500E.
081-30.04.77 Mr. Morelle. (D50887)
Cherche perruque femme en cheveux naturels.
061-46.00.61. (D50938)
Av: cse. décès, belle bague très peu portée en or
blanc + 9 diamants dont 1 gros, val.: 3.400E,
laissé: 1.500E. 0497-35.36.65. (D50910)
Av: collection 17.000 cartes postales de ts. pays
avec timbres, faire offre. 02-268.19.48 geo-leeman@base.be (D50898)
Av: service à café et dessert, Baudour, ancien,
année 1900, impeccable. 04-237.01.44.
(D50935)
Collectionneur achète monnaies anciennes,
préf. argent et or, paie très bon prix. 047729.97.16. (D50931)
Recherche anc. vieilles plaques de réclame en
émail, prod. alimentaire, boissons: bière, spa, ajja
etc…, anc. plâtre publicitaire de 10 à 1.000E et +.
0475-690445 joki01@telenet.be (D49976)
Av: appareil auditif usagé, Widex, mod. Real 9,
val. nf.: 930E acheté le 5/03/2013 + facture, utilisé par pers. gauchère durant 6 mois, vend:
150E. 0495-67.23.30. (D50920)
Av: chaise roulante repliable pr le transport,
150E + déambulateur 3 roues, très léger avec
panier, 50E, les 2 à l'état neuf et jamais servi.
0477-37.73.46. (D50889)
Av: lit médicalisé électr., très solide, en métal,
avec matelas méd. imperm., perroquet, barrières
latérales escamotables, serv. 6mois, nf: 2.200E,
vend: 785E. 061-27.82.58. (D50876)

Dinant (Bouvignies), rue Fétis 24, appart.
1ch., cuis.sup.éq., sdb, balcon, pkg, asc., rdch.:
coiffeur, médecin, avocat, 450E + chges.
0474-30.60.09 - 0488-75.10.51. (L50897)
Jambes, appt. 50m2 au "Val de Meuse", 1e ét., asc.,
hall, cuis. éq., séjour, 1ch, sdd, balcon, cave, pkg.
priv., 525E/mois + chges., 2 mois caution, libre.
0479-75.85.93 - 083-65.56.98. (L50890)
Rochefort, rue du Biran 12, àl. appart. chges.
comp. (studio) pr. dame sérieuse pouv. garder
enfts certains we (partie de journée) et
congés scol., 500E moyennant garde enfts.
0471-25.61.47. (L50926)
Nivelles, 200m gare - Bxl-Charl., àl. appart. 2ch.,
meublé et garni, 100m2, cave, pkg., 750E/mois.
0475-80.76.16. (L50927)
Maison àl., idéal couple 3x20, 2ch., cuis. équip.,
sdb, terr., jard, libre, ferme-brass. Saint-Monon,
6953 Ambly. 084-21.15.78. (L50937)

# Auto/moto

# Emploi/service
Garde-malade 65a, expér. maison de repos et privé,
s'occupe pers. âgées, cherche emploi, jour/nuit,
rég. Liège et environs. 04-237.01.44. (E50936)
Facturation et support administratif complet
pour infirmiers indépendants sur Tournai.
0471-60.49.95. (E50784)
Ouvrier qual., trav. de qualité, sanitaire, toiture,
répar., démousse cheminée, répar. contre tubag.
corniche, nettoie, traite humid. toit, mur, BxlBrab.wall.-Namur. 0477-30.17.64. (E50948)
Enseignante retraitée et cordon bleu, garde enfants
après l'école (devoirs, jeux,…) et cuisine pr. famille.
010-41.04.53 - 0478-46.66.00 Limal. (E50911)

# Immobilier
Liège centre face univ et théâtre, appt àv en
rente viagère/1 tête 75ans, cuis.éq., sdb, liv, 1ch,
wc sép., dbl. vitr., cave, parf.ét., 75m2, en vue
propr./15 ans. 04-232.11.92 àpd 18h (I50903)
Av: Namur-Bomel, 5' de ts. serv. + autoroutes,
mais. de pierre/18a., fam. nbrse, poss. 2 logem.,
5ch, 1sdb, 2sdd, liv, mezz, cuis, buand, 245.000E.
0484-631636 - ann.immoweb 5252589.
(I50908)
Espagne, Escala, partic. vend maison pl. pied,
3ch., 3 faç., gar., intérieur restauré, 2 terr.,
199.000E, photos. 0475-34.59.45. (I50913)

# Villégiature (Belgique)
La Panne, digue, face mer, appt. rénov., tt.cf., 6p.,
3ch., 3e ét., asc., parlo., liv. f. mer, tv num,
cuis.éq., sdb, wc sép., pas libre vac. de Pâques.
0496-16.07.89 - fc731749@skynet.be (V50934)
Knokke-Heist, Lagunabeach, studio 4p.:
35E/nuit, studio 2p.: 25E/nuit, 700m mer et
proche gare Duinbergen. www.lagunabeach.be 0476-78.91.48 (soir). (V50919)
La Panne, Esplanade, appart. 2ch, 21 bains, gar.,
150m mer, w-e. ou sem., libre fév. carnaval + svts.,
sauf juillet, photos. 0472-26.54.48. (V50914)
Lacs de l'Eau-d'Heure, gîte de rêve, 3 épis, jusq. 9p.,
proche des lacs, jard., park., prom. balisées, équitation et pètanque/place, Internet. 0477-79.67.71 www.giteletilleul.be (V50385)
Westende, studio 2 à 4p., 6e ét., asc., agréable
vue sur mer et tennis, tv, sdb, tram et commerces proches. 064-33.00.71. (V50941)
Middelkerke, app. face mer, 4p., 1ch., gd liv., cuis.éq.,
tt conf., terr., 4e ét., asc., facil. pkg. gratuit,
àpd: janv., congé carnav., Pâques, we, sem. ou qz.
060-21.22.79 - 0473-42.48.27. (V50916)
La Panne, appart. avec gar., face mer, cent. digue,
2ch., tt.conf., tr. lumineux, se loue tte. l'année du
sam. au sam. de 360 à 620E/sem tt.compris.
010-88.04.24 - 0477-74.28.62. (V50882)
La Roche/Ardenne, mais. 3/4ch., calme, centre, belle
terr. vue Ourthe, tt. conf., we., sem., qz., phot. disponibles. 0497-94.72.18 - nathalie.fisson@skynet.be
(V50943)
Blankenberge, appart. 1ch., mod. & spacieux,
chauff. centr., cuis. équip., balcon, proche gare,
tram, centre grd. magas., bowling, piscine etc…
0475-97.17.34. (V50883)
Middelkerke, mais. charme, conf., 2ch., terr., jard.,
pr. 4p., soigneuses, park. aisé, 10' de la mer, 5'
centre, prix très mod. 0495-22.45.90. (V50917)
Coxyde, app. 5p., 2ch, sdb, wc, cuisine, living, hall,
30m, digue, côté soleil, tt. confort, tv, dvd.
04-370.15.63 - 0473-69.94.34. (V50892)
Houyet, gîte 3 épis, tt. conf., 23p., 10ch., 6sdb, cuis.
équip., gde. salle de jeu, grd. jard., 10 VTT., accès Ravel. 0476-02.39.34 - www.predeugenie.be (V50859)
Les prés du Lilot, ch. d'hôtes à la campagne,
tt. conf., claire, spacieuse, calme, max. 4p.,
proximité Huy et Durbuy. 0486-52.34.45 0495-91.21.61. (V50950)
La Panne centre, appt vue mer avec terr. et
gar., 2ch., 2 sall. d'eau, hyp. équip., l.v, tr. lum.,
vélos, par quinz. ou à l'année, pas d'anim.
0494-81.21.47 ou 067-33.10.14 (V50921)
Westende, àl. tr. b. studio, 4e. ét., asc., coin digue,
tb. vue s/mer, 4p., ent. rén., 1ch. sép., tt.cf., centre
commerces, tv, asc., long we., sem., qz., mois.
071-76.02.47 - 0478-91.57.53. (V50894)
Westende, àl., tr. beau stud. mod., coin digue, vue
mer, 2e ét., 4p., 1ch. sép., tvc , tt. conf., asc., libre:
carnaval du 14 au 22/02, Pâques et svts.
071-34.26.67 - 0478-72.07.05. (V50954)
La Panne, appt. 4p., au centre et à 50m de la mer,
3e ét., asc., tv, àpd: 175E/sem. 0477-82.37.13 ebarbieux@gmail.com (V50906)

Roquebrune-Menton, bord de mer, appart. tt.
conf., 2-4p., tv, photos, pkg., Italie à 4km, quinz.:
de 510 à 950E ou mois. 071-31.58.52. (V50864)
Var, Gonfaron, 30km mer, charm. gîte 4p., calme, pl.
nat., grd. jard., tennis, pisc., juill.-août: 900E/qz.
0497-409197 - hedwigejean@yahoo.fr www.gonfaron.net - Tourisme-Loc.vac.-4 -Ter.
(V50930)
Hérault, bord mer, mais. 6p., tt. conf., bbq., 2 terr., ds.
domaine avec pisc. + animation, région sauvage,
poss. excursion, vélo. 0494-36.28.73. (V50929)
Sud France, env. Béziers, particulier loue
villa 3ch., tt. conf., terr., gar. 061-21.54.57 www.saintgenies.be (V50907)
Bretagne Finistère Sud (Guilvinec), àl. ds mais. indép., appt. tr. ensoleil, 5/6 p., plage et comm. à
500m, libre tte. l'année. 04-336.24.98 - guth@sfr.fr
- http://omaopabigouden.blogspot.be (V50904)
Portiragnes, dom. Les portes du Soleil, mais. 3ch.,
gar. et terr. ombragée, tt conf., clim, bbq, anim. et
gard. enfts. en juill-août, 500m Médit., prix selon
pér. 063-423120 - 0487-746549. (V50945)
Vaucluse, villa 5p max, ds rés. priv., 3ch, sdb, sdd,
wc sép., liv, cuis., jard.priv., grde. terr., clim., gar.,
pisc. à partager, n-fum., pas d'animaux. 01088.03.84 - amivac.com/site 10391 (V50900)
Dordogne, Quercy, maison de caract., 3 à 4p.,
env. calme, plein sud, loc./sem: 270 à 390E.
0476-42.11.45. (V50923)
Ile de Ré, mais. charme, 120m2 hab., 3ch., 6p.,
tt.cf., cuis.s.éq., sal., sàm, 2sde+1sdb., l-l.,
jard.clos, nature, prom., plages. 0475-37.31.09
http://sites.google.com/site/ilederebonheur
(V50942)
Bandol, 3km mer, tb. villa, pisc. 12m, 5ch, 3sdb,
boisé, 60a., calme, mai-juin-juill.-août-sept.
0478-62.67.59 après 20h. (V50893)
Villeneuve, Loubet, Côte d'Azur, 200m plage,
quart. résid., grd. studio, été/hiver. 081-73.68.98.
(V50928)
Cassis, Calanques, appart. 4-6p., bord de mer, vue
panoramique, mer et port, tt. conf., avec parking.
064-33.43.35 - www.location-cassis.com (V50922)
C. d'Azur, St-Aygulf, villa 8p., pisc., grde. terr.,
vue mer, jard. clos, park. 085-84.24.59 0475-31.27.18. (V50949)
Cavalaire, Golfe de St-Tropez, C. d'Azur, appt. rez.
de villa, ent. rénov., tt.conf., l-v. et l-l., sup.
vue/mer, 50m plage, gde. terr., park., jard. 17a.
082-61.45.75 - 0474-86.67.72. (V50896)
Prov. Drôme, mas, 8-10p., 5ch. + douche, wc priv.,
pisc. 10x5m, calme, vignes, conf., tv, mo, l-v, l-l, bbq,
four, sem, qz, mi-mai à mi-sept. 063-22.02.91 http//chenesverts.cabanova.fr (V50955)
Bord Médit. Camargue Grau du Roi, 150m plage,
appart. 4p. 1ch., rdch. + jardin, piscine, infos et
photos sur www.appartgrau.be. 04-370.11.12 0496-66.55.45. (V50874)
Canet plage, front de mer, studio 4 couchages,
cuis., liv., sdb. douche, terr., chauff. ind., tv, proche
commerces, port de plaisance, pisc. publ., àpd:
280E/s. 071-41.58.93 - 0498-38.32.75. (V50899)
Ardèche sud, mas anc. isolé, 6 à 8p., pisc. priv., 2
logements indépend. équipés, tt. conf., en saison
de 600 à 1.300E/sem. l'ensemble. 083-21.31.61 www.giteenardeche.be (V50939)
Prov., pied du Ventoux, proche Carpentras, gîte rur.,
2ch, 5p.max, 400E/s. juill./août, 340E juin et sept.
ttes.chges.comp., grde. terr., au calme au milieu des
vignes. 0033-963060469 soir. (V50957)
Provence, villa 6-8p., 3ch., tt. conf., sur 11 ares, 8km
Aups, 15km Verdon et lacs, 550 à 850E/sem.
0498-77.67.65. (V50891)
Vosges-Alsace, 1130m sud, àl. été-hiv, appart. familial 120m2, 8-10p., 3ch., 2sdb, ttb. équip, l-v., ll., gar., jard., pieds pistes, rando, bike park et rte.
des vins. lac.blanc@hotmail.com (V50912)
Côte d'Azur, Menton, appt. plein sud, impecc., à
1min. de la plage, vue imprenable, sans vis-à-vis,
à prox. des commerces, 2-4p., 1ch., air cond. 01065.53.63 - 0476-49.00.94. (V50820)
Uzès-Gard, entre Nîmes et Avignon, mais.
4/6p., dans résid. calme + pisc., rens. sur:
www.labastideuzes32.jimdo.com - 06322.34.96. (V50932)
Provence, mais. impec, gd terrain priv. +pisc. 10X5,
en pleine nature, 8p, 3ch., 2sdb, 3wc, sàm, cuis.ext.
et bar face pisc., tt. pl.-pied, lacs, Verdon à prox.
010-65.53.63 - 0476-49.00.94. (V50821)
Alpe d'Huez, ski, appart. 4p., tt. conf., balcon pl.
sud, vue sup. et dégagée, pied pistes, 4e ét.
et dernier, asc., park. priv., situation superbe.
063-57.78.89 -0472-78.94.05. (V50783)
Prov., ds.ens.résid., calme, pisc., mais. pl.-pied,
tt.conf., 4/5p., clim., pt jard.clôt., terr., pk.priv., prix

int. dégres. h-s., loc. tte l'année. 067-33.90.35 web: amivac.com/site4203. (V50781)
Côte d'Azur, St Aygulf, villa 8 p., pisc., grde terr.,
vue mer, jard. clos, park. 085-84.24.59 - 047531.27.18. (V50909)
Provence, Verdon, Lac Ste Croix, villa 5p., studio
3p. 081-21.61.85
http://picasaweb.google.com/lesavresses
(V50866)
Provence, 7km Vaison La Romaine, Puymeras,
face Mt. Ventoux, ch. d'hôtes, nuit 50E/2p., table
d'hôtes 20E/p. 0033-490.46.42.29
http://perso.orange.fr/lejasdesgrandscedres/
(V50940)
Ardèche sud, Grospierres, mais.b.éq., 3/5 ou 6/8p.,
calme, bordure garrigue, amb. familiale, pisc., guide
balad. etc... loc. du sam. au sam. d'avril à oct.
0496-35.34.68 - 0033-674.67.73.37. (V50776)
St-Cyprien-plage (Roussillon), àl. villas 4/6p., libre toute l'année sauf mois de mai, pisc., tennis,
mer, commerces à 250m., diaporamas à voir.
02-305.71.43 - 0478-45.51.91. (V50818)
C. d'Azur, Villefranche-sur-mer, appt. 2-3p., pl.
sud, impecc., ds. résid. calme, vue mer, prox.
commerces, plages, trans. en commun, air cl., libre tte. l'année, phot. disp. 0477-62.74.43.
(V50352)
Lac de Serre-Ponçon, Hte. Provence, Rousset, bergerie 3ch., détails à la page: http://bit.do/bergerie
0474-87.50.11. (V50933)
Les 2 Alpes, 1600-3600m., appt. 4-6p., tt.conf.,
vue/montagne, navette gratuite au pied de l'immeuble. 0498-29.44.19 - www.location-2alpes.com
(V50721)

# Villégiature (Autres pays)
Torrevieja, appart. neuf (2012), 2ch., ent. équip.,
terr. 25m2, pl. sud, dom. sécur. avec pisc. communautaire, avril, juill., déc et janv 2016, photos.
0479-44.13.59 - jacquesmj@yahoo.fr (V50956)
Majorque, îles Baléares (Santa Ponsa), àl. appt.
100m2, rdch., 2ch., 2sdb, terr., jard., park., bord
mer, zon. calme résident., ttes. facilités.
085-23.09.44. (V50924)
Portugal - Lagos, auberge familiale et sympa, à
prox. des plus belles plages de l'Algarve, pisc. priv.,
tennis, bbq, cadre typique, prix exceptionnels.
0497-82.96.00. (V50886)
Suisse, Valais, superbe appart. 6p., grd. conf., cuis.
éq., tv, grde. terrasse plein sud, vue magnifique, alt.
1.500m, 600 EUR/sem. 081-65.50.11. (V50676)

Offres d’emploi

Esp., Costa blanca, Javea, villa fam. ds. clos priv.,
tt. conf. et calme, vue mer/mont., 5' plage et
comm., terr., 4ch., 2sdb, liv., cuis.éq., de 350 à
1.200E/sem. svt. sais. 0474-94.06.19. (V50791)
Esp., Villafortuny (Cambrils), appt. rdc., 6p., 3ch.,
2sdb., 50m plage, gd. balcon/parc, cuis.éq., 2e.
qz. juill.: 990E, 2e. qz. août: 990E, et sept. 930E.
03-651.63.57 - 0477-65.55.16. (V50826)
Dolomites, ski, Carnaval, Val di Fassa, 3 *, Obereggen, goupe +/- 30p., ambiance familiale, superbe
région, toujours soleil et neige. 080-33.70.80
0474-49.24.30. (V50853)
Escala, villa 3ch., 600m mer, centre, lib.: Pâques
+ 19/04 au 17/05: 750E/4 sem., 1 au 8/07, 22/07
au 3/08, 3 au 17/08, 17 au 31/08, photos/mail.
0472-26.54.48. (V50915)
Italie-Ombrie, Apennins, villas ds. oliveraie,
2-3ch, 2-6p., pisc., calme, 25km Assise, sit.
idéal pr visiter rég., prix inter., offre spéc. juinsept. 0495-59.19.18 - www.lepiatte.com
(V50885)
Marrakech, villa 4ch., 4sdb., tt.conf., clim,
pisc., wifi, calme, ds village berbère hors complexe tourist., vue magnif/l'Atlas, jard. arb., 20'
aérop, àpd 600E/s pt.déj.comp. 0494-76.30.75.
(V50958)
Moraira, Esp., villa 7p.+2bb., 300m mer et comm.,
2sdb., cuis. mod., wifi, pisc. pri., jard.trop, 1e qz.
mai, Pâques, juill., août, sept. 067-44.35.38
0472-73.51.25 - accarlier@hotmail.com (V50888)
Almunecar +Benidorm, appt. vue mer, 1ch., tv,
sdb., liv., terr. sud, micro-ond., 399E/m. h-s + ch.,
899E/m. été, 650E/qz., 1 chien adm., pisc., park.
02-657.40.86 - 0477-59.47.33. (V50895)
Esp., Catalogne, Empuria, appart. design, 3 ch., tt
conf., pisc., tennis, park. aisé, mer à 3km, rég.
magnif., criques, village pittor... 0499-11.62.54
http://elmasnou.jimdo.com (V50947)
Incroyable! Apd: 42E/j., Valais Suisse, Ovronnaz,
spl. appt. 2-6p., lux.éq., imm. terr. sud soleil, vue
spl., gd conf., ski, bel prom., 3 pisc. therm., doc+photos. 02-6533525 - 0477-204491. (V50902)
Tenerife Sud, îles Canaries, appt. bord de mer,
endr. calme, 1ch., pisc., 2 terr. avec vue mer, libre:
juin- juill. et août. 0494-93.30.08. (V50905)
Almunecar, Granada, sud Esp., appart. 2ch., face
mer, grde. terr. pl. sud, less., tv, poss. gar.
056-34.82.85 soir ou w-e. (V50925)
Calpé, agréable villa 3ch., 2 sdb, tt. confort., terr.,
vue mer, pisc. priv., jard. clôt., de 500E à
1.000E/sem. 0477-43.82.01
http://tinyurl.com/lmxxxvs (V50944)

LES JOC RECHERCHENT (H/F):

> un détaché pédagogique
LA CLINIQUE SAINT-LUC DE BOUGE
RECHERCHE (H/F)

> un adjoint à la direction
département des soins
infirmiers
> un infirmier en chef
en chirurgie
> un infirmier en chef
pour son unité d’oncologie
> un infirmier en chef
pour son unité de neurologie
CDI - temps plein.
Plus de détails sur www.slbo.be.
Envoyez une lettre de motivation avec CV
à recrutement@slbo.be ou Clinique St-Luc,
Département RH, rue Saint-Luc 8 – 5004 Bouge

L’ETA D'ENGHIEN ASBL RECHERCHE (H/F):

> un responsable maintenance
CDI - temps plein.
Fonction: dépanner des machines - réaliser le
programme d'entretien des machines à l'aide
de check-lists.
Profil: diplôme A2 en électricité, électromécanique ou équivalent - expérience de 5 ans minimum dans la gestion d’une équipe.

Rens.: 02/395.30.64, Patrick Godart
www.etaenghien.com
Envoyez votre lettre de motivation avec CV
détaillé pour le 31 janvier au plus tard
à Patrick Godart, ETA d’Enghien,
av. du commerce 19 - 7850 Enghien
ou pgodart@etaenghien.com

temps plein – 36h/sem.
Plus de détails sur www.joc.be
Envoyez votre lettre de motivation avec CV pour
le 20 février au plus tard à secretariat@joc.be
ou à Céline Delys, rue d'Anderlecht 4 1000 Bruxelles.

Offres de service
L'ASBL "EN FAMILLE" À LIÈGE
RECHERCHE (H/F):

> des familles d'accueil
pour accueillir un enfant pour un laps de temps
plus ou moins long afin de partager des moments de la vie avec lui, l'aider à grandir tout en
lui donnant la possibilité de rester en relation
avec ses parents, en difficultés importantes.
Une équipe de professionnels vous aidera
avant et durant toute la durée de l'accueil.

Plus de détails sur www.enfamille.be
Rens.:04/252.75.75, "En Famille",
rue Charles Morren 12 – 4000 Liège
ou secretariat@enfamille.be

CRÉDAL PLUS ASBL, ORGANISME DE FINANCE
ALTERNATIVE RECHERCHE (H/F):

> des volontaires
pour accueillir et apporter une aide administrative aux personnes qui sollicitent un microcrédit, principalement à Bruxelles et en
région liégeoise.

Rens.: 010/48.34.76 - www.credal.be
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