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INTRODUCTION

En 2011, le groupe de travail « public éloigné de l’emploi » a vu le jour dans le cadre du projet
FSE Concert’Action.
La finalité de la plateforme « public très éloigné de l’emploi » est de rapprocher les publics
éloignés de l’emploi de l'emploi et d'assurer l'adéquation entre les opportunités d'emploi, le
public et les opérateurs.
Nous entendons par public très éloigné de l’emploi des personnes rencontrant des difficultés
d’insertion importantes d’ordre social, psychologique ou de handicap reconnu ou non.
Ce public est plus difficile à quantifier. Cependant, le constat des opérateurs d’insertion
socioprofessionnelle est la multiplication de situations pour lesquelles ils n’ont pas de réponse

Les objectifs de la plateforme sont :
-

Créer un lieu d’échange pour les professionnels de l’ISP accompagnant à
travers divers processus un public éloigné de l’emploi.
Créer des synergies entre différents secteurs de l’ISP et de la santé.
Créer un espace de recherche de solutions pour des personnes en difficultés
suivies par un acteur du groupe de travail.
Développer une meilleure connaissance des services pouvant soutenir ou
prendre le relais pour un public en grande difficulté.

Son fonctionnement :
Actuellement, la plateforme organise une à deux matinées d’échanges et de réflexion par an
sur une thématique, qui est souvent une problématique de terrain, choisie par les membres.
Ces matinées consistent donc en la présentation approfondie d’un sujet compliquant l’entrée
en formation ou la mise à l’emploi. Tous les opérateurs et acteurs de terrain du Bassin HuyWaremme sont invités à ces rencontres.
La plateforme rassemble des professionnels émanant de différents organismes : CPAS, PCS,
service social du Forem, CISP (EFT/OISP), Alphabétisation, CFP de l’AVIQ, Bureau de
l’AVIQ, ASBL de formation ou d’insertion, …
Tout nouvel organisme est bien évidemment le bienvenu.
Ce carnet n’est bien sûr pas exhaustif, il reprend les coordonnées ainsi que les missions d’un
certain nombre d’organismes des secteurs du handicap, de la santé, de l’éducation
permanente et de la médiation de dettes.
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AURELIE ASBL

SERVICES ET MISSIONS

L'ASBL AURELie (Ateliers Urbains de Réinsertion dans l'Emploi
à Liège) est un centre de formation et d’insertion socioprofessionnelle adapté agréé par l'AVIQ (Agence pour une Vie de
Qualité).
Depuis 1985, elle a pour objectif la formation et l'intégration
professionnelle de personnes atteintes d'un handicap.
Le centre propose des actions de formation dans différents
secteurs professionnels :
o
o
o
o

L'automobile : Aide-mécanicien, carrossier
La logistique : Chauffeur-livreur, chauffeur poids
lourd, cariste, magasinier
Le bâtiment : Ouvrier manœuvre généraliste
Le nettoyage : Agent de nettoyage professionnel.

Le CFISPA AURELie accueille des personnes :
o
o
o

Âgées de 18 ans minimum
Inscrites ou inscriptibles à l'AViQ ou indemnisées par l'INAMI
Eprouvant des difficultés à suivre une formation dans le circuit traditionnel

Des actions d'orientation et de coaching sont également menées par notre équipe et s'adressent à
tout demandeur d'emploi.

PERSONNE DE CONTACT

Carine Artus
ADRESSE

EMAIL

TÉLÉPHONE

4ème Avenue, 1
4040 Herstal

info@cfpaurelie.be

04/264.07.01
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CENTRE LOCAL DE PROMOTION DE LA SANTE HUY-WAREMME
SERVICES ET MISSIONS

Le CLPS accompagne gratuitement tous les acteurs de l’arrondissement
de Huy-Waremme au développement de projets ou d’animations sur divers
thèmes tels l’hygiène, les assuétudes, l’EVRAS, le vivre ensemble, l’estime
de soi, les compétences psycho-sociales, la qualité de la vie, ...
Les services offerts par le CLPS H-W sont les suivants :
o

Accompagnement méthodologique : Analyse de la situation,
identification des besoins, définition des objectifs, planification,
recherche de partenaires, participation des publics, mise en œuvre
d’actions, évaluation, ...

o

Accompagnement documentaire : mise à disposition d’outils
pédagogiques (brochures, livres, DVD, ...). Soutien à l’exploitation.

o

Initiation et/ou soutien à la concertation : dynamique qui encourage le développement de la
transversalité, de partenariats intersectoriels, de réseaux, ...

o

Organisation d’événements : mise en place de formations, de temps de rencontres et d’échanges
de pratiques.

o

Point d'Appui Assuétudes (PAA) et pour l'Education à la Vie Relationnelle, Sexuelle (EVRAS) et
Affective pour les écoles secondaires

o

Concertation "Parentalité et Bien-être".

PERSONNE DE CONTACT

Antenne de Huy : Dewilde Sabine
Antenne de Waremme : Dimblon Muriel, Bertrand Nathalie, Franckart Chantal
ADRESSE

EMAIL

Antenne de Huy
Rue Saint Pierre, 49
4500 Huy
Antenne de Waremme
Place du Roi Albert 1er, 16
4300 Waremme

TÉLÉPHONE

Antenne de Huy
clps@clps-hw.be
Documentation@clps-hw.be
mdimblon@clps-hw.be

085/25.34.74
Antenne de Waremme
019/54.65.69
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CLUB DE LOISIRS DE WAREMME

SERVICES ET MISSIONS
1. MISSION GENERALE
Le club de loisirs s’inscrit dans le cadre de l’association « Together Belgique »,
association composée exclusivement d’usagers ou ex-usagers qui souhaitent
renforcer leur participation à la vie en société.
L’association a pour but, en dehors de tout esprit de lucre, la promotion sociale,
juridique et sportive pour l’égalité des chances.
La mission générale est de proposer une offre de loisirs sur le territoire de Waremme.
Le club de loisirs est un lieu convivial, un lieu d’accueil qui permet les échanges entre
usagers, mais surtout crée une solidarité entre eux, afin de rompre leur isolement.
Enfin et surtout, le club de loisirs a comme objectif d’améliorer la qualité de vie des
personnes.
2. OBJECTIFS
Finalité :
o Développer activement une meilleure intégration sociale et culturelle, un esprit de découverte,
d’organisation, de solidarité avec prise de responsabilités et d’initiatives.
Objectifs :
o Accompagner dans l’organisation d’activités culturelles et de loisirs.
o Proposer un programme d’activités adaptées.
o Partager ses passions.
o Permettre de tisser des liens sociaux et des relations amicales.
o Collaborer avec divers services extérieurs.

3. ACTIVITES PROPOSEES
Le programme des activités est réalisé en collaboration avec les usagers.
Le club de loisirs propose :
o

Le lundi de 9h30 à 12h30 : Atelier créatif

o

Le mardi de 11h45 à 12h45 : Natation proposée par Sport Access

o

Le jeudi de 13h30 à 15h : Musculation proposée par Sport Access

o

Le vendredi de 9h30 à 12h30 : Atelier créatif

o

Le Lundi de 15h00 à 16h00 : Atelier « Sport et Détente » en collaboration avec le Plan de Cohésion
Sociale de Waremme

o

Un mercredi sur deux : Activités culturelles et extérieures en collaboration avec la Maison de Soins
Psychiatriques de Waremme (cinéma, spectacle, exposition, visite de musée, repas à thème, thé
dansant, bowling, sortie à la mer, foire, parc animalier, vélo, etc…)

o

Un jeudi sur deux : Activité pétanque et jeux de société en collaboration avec le Centre d'Insertion
Socio Professionnelle "Alternatives Formations"

o

Le vendredi de 9h à 11h : Atelier peinture proposé par le SIS du CPAS de Waremme

o

Un vendredi par mois de 9h à 11h : Petit déjeuner
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Les activités s’organisent à la Maison des Associations et au hall omnisport de Waremme et sont accessibles
à tout public.
Une navette est prévue au départ de Waremme pour les personnes à mobilité réduite.
4. PUBLIC
Le club de loisirs est accessible aux usagers des services locaux (IHP, Long Champ, MSP, etc…) ainsi
qu’à TOUT CITOYEN à partir de 18 ans.
Le club de loisirs se veut INTERGENERATIONNEL.
PERSONNE DE CONTACT

Magali Derenne
ADRESSE

Av. Guillaume Joachim, 49
4300 Waremme

EMAIL

TÉLÉPHONE

Club.loisirs.waremme@aigs.be

019/54.98.92
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CENTRE DE READAPTATION FONCTIONNELLE « LE SABLIER »

SERVICES ET MISSIONS
OBJECTIFS

o
o
o
o
o
o

Insertion sociale et/ou professionnelle.
Installer les compétences permettant de vivre de façon autonome
et gratifiante dans son cadre de vie.
Mettre en place des compétences professionnelles favorisant
l'insertion dans le milieu du travail.
Augmenter et développer les compétences relationnelles et
l'estime de soi.
Développer un réseau d'aide sociale valorisante.
Améliorer la qualité de vie.

ACTIVITÉS

Centre de réadaptation fonctionnelle pour personnes adultes souffrant de troubles psychologiques et
de difficultés faisant obstacle à une vie autonome, à l'intégration professionnelle et à l'élaboration d'un
projet de vie.
Les objectifs principaux sont :
La revalidation, le développement de l'autonomie sociale, orientation et insertion professionnelle.
Les moyens mis en œuvre :
o
o
o
o

Prises en charge individuelles (psychothérapie, ergothérapie, logopédie, psychomotricité,
assistance sociale)
Ateliers : cuisine, informatique, créativité...
Activités sportives et culturelles.
Stages en entreprise.

Heures d'ouverture :
Du lundi au vendredi (sauf fériés) de 8h30 à 15h30.
Compétence territoriale :
Province de Liège.
PERSONNE DE CONTACT

BLAFFART Geoffrey
ADRESSE

EMAIL

TÉLÉPHONE

Chemin de la Berwinne, 2A
4690 Eben-Emael

g.blaffart@aigs.be

04/286.20.95
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EQUIPES POPULAIRES LIEGE-HUY-WAREMME

SERVICES ET MISSIONS

Les Equipes Populaires sont un mouvement d’éducation permanente.
Il rassemble des citoyens actifs, des personnes qui veulent se mettre
ensemble pour construire une société d’égalité et de justice sociale. A
travers tous les projets spécifiques des groupes, le mouvement poursuit
une double finalité : susciter l’analyse critique et créer les conditions d’un
mieux vivre ensemble !
Notre mouvement s’adresse aux personnes des milieux populaires, au sens large. Nous voulons mettre
ensemble les personnes sans emploi et celles du monde du travail, celles touchées par la précarité ou
fragilisées.
Des ateliers de consommateurs, des groupes de parents, des groupes sur l’énergie, des collectifs
d’achats, des ciné-clubs, des groupes de vigilance sur la publicité, le logement, le crédit ou la démocratie
communale…
Autant de groupes de réflexion et d’action pour construire ensemble des réponses concrètes et locales
aux besoins sociaux et regarder notre monde avec des yeux critiques.

PERSONNE DE CONTACT

Françoise Caudron
ADRESSE

EMAIL

Rue saint Gilles, 29
4000 Liège

liege@equipespopulaires.be

TÉLÉPHONE

04/232.61.77
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CENTRE DE READAPTATION AU TRAVAIL (CFISPA CRT-TINLOT)

SERVICES ET MISSIONS

Dispositif Orientation – Validation – Détermination –
Formation et Insertion Professionnelle pour adultes
Présentant un handicap physique ou une maladie invalidante
OBJECTIF

Identification du maximum de besoins et de contraintes (de tous ordres)
liés à un projet de réhabilitation pour évaluer et valider ce projet et
permettre aux personnes moins valides de (re)trouver une activité
professionnelle compatible avec leurs aptitudes.
PUBLIC-CIBLE

Adultes (de 18 à 50 ans) :
o
o
o
o

Présentant une déficience physique (min.30%), une inactivité, une incapacité qui entraîne un
handicap social et professionnel
Confrontés à un problème de santé invalidant, brutal ou évolutif (accident, maladie...)
Sans expérience professionnelle (stage d’attente et/ou demandeur d’emploi)
Dans l’obligation de définir un nouveau projet professionnel tenant compte des atouts, limites et
facteurs de réalité (développement de compétences complémentaires, aménagement de poste
de travail, maintien à l’emploi)

MISSIONS

Formations agréées par l’AViQ et insertion professionnelle parcours individualisés, pratique de
l’alternance, veille professionnelle en continu (programmes et durées consultables sur www.lecrt.be)
o

o
‐
‐

o
o
o
o
o
o
o

Formule « Pyramides » : formule multiple de bilantage (entrées permanentes), déclinant selon
les besoins individuels, les activités d’orientation, de validation, de détermination et de
préformation
Deux finalités qualifiantes (secteur tertiaire) :
TRAVAUX DE BUREAU : Employé(e)de bureau – Aide Comptable – PAO
BUREAU D’ETUDES : Technicien DAO (bâtiment – mécanique
Métreur-deviseur

–

HVAC)

Suivi post-formatif (2 ans)
Présence médicale (Dr E. MEUNIER) et équipe paramédicale
Accompagnement psychologique (Mme L. MARQUET)
Aide sociale (A.S. : Mlle HENNEMONT)
Accompagnement vers et en emploi (Cellule AIP : M. S. MESSINA)
Suivi de CAP
Formation continuée

MISSIONS COMPLEMENTAIRES

o
o

Structure résidentielle adaptée (hébergement gratuit du lundi au vendredi)
Service de restauration
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–

o

Navette quotidienne gratuite (A-R depuis la gare de Huy).

PERSONNE DE CONTACT

Dominique COLLIGNON, Directrice
ADRESSE

EMAIL

Rue de Dinant, 106
4557 Tinlot

dominique.collignon@lecrt.be

TÉLÉPHONE

085/24.38.50
Du lundi au vendredi
de 8h30 à 16h00
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LE FOREM - SERVICE SOCIAL

SERVICES ET MISSIONS
SERVICE SOCIAL

Direction Régionale Emploi de Huy - Maisons de l’Emploi Waremme-Hannut
o

Accompagne, après rencontre avec un conseiller référent, des
personnes demandeuses d’emploi présentant des problématiques
psycho-médicosociales souvent cumulées, qui présentent un frein
majeur à leur insertion socio professionnelle et qui les empêchent de
s’engager (à court ou moyen terme) dans un parcours d’insertion professionnelle

o

Assure le relais et le suivi auprès d’organismes extérieurs.

PERSONNE DE CONTACT

o
o
o

Marie-Claire Charles, assistante sociale
Michèle Paquay, assistante sociale
Pascale Wiliquet, responsable

ADRESSE

EMAIL

Chaussée de Liège, 49-51
4500 HUY

marieclaire.charles@forem.be
michele.paquay@forem.be

TÉLÉPHONE

085/27.08.27

12

GILS

SERVICES ET MISSIONS
DESCRIPTION

Le GILS, Groupement d'Initiative pour la Lutte
contre le Surendettement, est une Association
de CPAS (Association Chapitre XII régie par la
loi du 08/07/1976) créée en 2007 à l’initiative
d’une dizaine de CPAS liégeois. L'association
regroupe actuellement 40 CPAS de la province
de Liège.
Le GILS a pour objet la création, l'organisation et la gestion d'un service supra local d'aide et d'action
sociale en matière de lutte contre le surendettement venant s'ajouter et compléter les moyens dont
disposent chacun des membres associés.
Il est agréé par la Wallonie en tant que Centre de référence en médiation de dettes, il est compétent
pour l’ensemble du territoire de la province de Liège, à l’exception des communes germanophones.
SERVICE JURIDIQUE

o
o
o

Assister sur le plan du droit et de la pratique de la médiation de dettes les services de médiation
de dettes agréés ;
Collaboration avec les Tribunaux du travail
Plateforme de concertation locale réunissant les acteurs locaux actifs en matière de lutte contre
le surendettement

SERVICE PRÉVENTION

o
o
o
o
o
o
o

Réalisation d’animations sur différents thèmes comme le budget, le crédit, la publicité, la
médiation de dettes, la consommation, la publicité, … Nos animations s’adressent à divers
publics : usagers CPAS, travailleurs, demandeurs d’emploi, jeunes, ...
Formations pour des personnes relais : aides familiales, travailleurs sociaux.
Elaboration d’outils pédagogiques : un agenda coach budget, des dépliants, des affiches.
Mise à disposition de brochures sur la médiation de dettes, le règlement collectif de dettes, les
crédits, les factures d’énergie, …
Gestion d’une bibliothèque-ludothèque spécialisée.
Encadrement des groupes d’appui de prévention du surendettement.
Site internet s’adressant tant aux professionnels qu’aux particuliers.

PERSONNE DE CONTACT

Mme Jamaigne, Coordinatrice
ADRESSE

EMAIL

TÉLÉPHONE

Rue du Parc, 20 /5
4432 Alleur

info@cdr-gils.be

04/246.52.14
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HEBERGEMENTS PROTEGES DE WAREMME

SERVICES ET MISSIONS
MISSION GENERALE
Les Hébergements Protégés de Waremme assurent l'hébergement et
l'accompagnement de six personnes adultes qui ne nécessitent pas un traitement
continu en hôpital et qui, pour des raisons psychiatriques, doivent être aidées dans
leur milieu de vie et de logement pour l'acquisition d'aptitudes sociales et pour
lesquelles des activités de jour adaptées doivent être organisées.
OBJECTIFS
Objectifs généraux :
o Être une solution transitoire entre la dépendance institutionnelle et une vie plus autonome.
o Procurer un logement stable pour permettre l’amélioration de la qualité de vie de la personne et son
intégration sociale.
Objectifs prioritaires :
o Travailler le développement maximal des capacités d’autonomie
o Construire avec la personne un projet d’insertion.

METHODOLOGIE DE TRAVAIL
o

Le Plan de Programme Individualisé (PPI)
Les travailleurs établissent avec la personne un Plan de Programme Individualisé et l’accompagnent dans la
réalisation de son projet individuel.
La personne détermine les objectifs qu’elle souhaite atteindre que ce soit dans le domaine social,
professionnel, de loisirs et/ou autres.

o

Le Plan de Service Individualisé (PSI)
Cette volonté méthodologique amène le personnel à développer une politique de partenariat avec des services
extérieurs qui seront ainsi intégrés dans la réalisation du projet de la personne.
Des réunions de concertation appelées Plan de Service Individualisé sont organisées avec la personne, du
personnel de l’habitation et des services qui interviennent dans le suivi. Celles-ci permettent à l’usager
d’exprimer son projet, ses attentes et d’identifier les rôles et les missions de chacun.
Au départ de la prise en charge du résident, les travailleurs sociaux développent donc un réseau de ressources
au service de la personne qui sera utilisé par celle-ci en tout ou en partie en fonction de son projet individuel.

PUBLIC
Le public cible répond aux critères suivants :
o Avoir 18 ans
o Présenter une pathologie psychiatrique
o Être en ordre de mutuelle
o Être acteur de son projet et adhérer au projet d’hébergement
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o
o
o
o

Présenter une stabilisation des troubles psychiatriques et psychiques afin que soit possible une vie en
communauté
Ne pas présenter des comportements pouvant perturber la vie en communauté
Avoir un suivi psychiatrique avant l’admission
Avoir un projet d’insertion sociale et/ou professionnelle avant l’admission

En cas d’antécédents d’assuétudes :
o Ne plus présenter des problèmes d’assuétudes (dépendance à l’alcool, à la drogue ou à l’abus de
médicaments)
o Accepter de se soumettre à des contrôles
o Avoir un suivi dans un service spécialisé en assuétudes et dans un groupe de soutien et d’entraide
type « Alcooliques Anonymes »
PERSONNE DE CONTACT

o
o

Alexandra Farina
Farida Aroussi

ADRESSE

EMAIL

TÉLÉPHONE

Av. Guillaume Joachim, 49
4300 Waremme

hp.waremme@aigs.be

019/54.98.92
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EQUIPE MOBILE CHRONIQUE INUK

SERVICES ET MISSIONS
MISSIONS

o
o
o
o
o
o
o
o

Veiller à une continuité des soins
Soutenir la prise en charge thérapeutique dans le réseau
Accompagner dans les dimensions concrètes de la vie quotidienne
Ouvrir l’accès aux ressources du milieu de vie
Soutenir les liens existants avec l’entourage
Favoriser l’investissement par la personne de ses lieux de vie
Orienter dans les démarches sociales et personnelles
Favoriser le travail en réseau thérapeutique

PERSONNE DE CONTACT

Fivet Dominique
ADRESSE

EMAIL

TÉLÉPHONE

Rue Vandersnoeck, 46
4000 Liège

Emc107@cnda.be

04/224.79.89
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LE TILLEUL

SERVICES ET MISSIONS

o

Orientation professionnelle tous métiers

o

Validation de projet dans les métiers de
l’alimentation

o

Formation professionnelle : cuisine de collectivitéentreprise alimentaire-distribution-nettoyage-repassage

PERSONNE DE CONTACT

Christine Derkenne, Secrétariat
ADRESSE

EMAIL

TÉLÉPHONE

Rue de Huy, 200
4300 Waremme

tilleul@cybernet.be

019/327824
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MUTUALITE CHRETIENNE DE LIEGE

SERVICES ET MISSIONS
AGENCE

o
o
o
o
o
o

Point de contact de la mutuelle
Suivis des dossiers personnels
Réception des attestations de soins
Projets de prévention
Fidélisation et recrutement de nouveaux affiliés
…

PERSONNE DE CONTACT

Alexandra Jüngling, Responsable Régionale
ADRESSE

EMAIL

Avenue des Ardennes,22
4500 Huy

huy@mc.be

TÉLÉPHONE

085/26.69.17
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MISSION REGIONALE HUY WAREMME - MIRHW

SERVICES ET MISSIONS
Vous êtes un employeur à la recherche de personnel ?
Vous êtes sans emploi et vous êtes à la recherche d’un second souffle ?
La Mission Régionale Huy-Waremme (MIRHW) peut vous
accompagner !
COMMENT ?
Pour les employeurs
L’assistance lors d’un recrutement de personnel est proposée gratuitement
par la MIRHW, avec si besoin la mise en place d’une formation à destination
des futurs travailleurs.
Lors d’un recrutement, par exemple, nous offrons les services suivants : définition d’un profil de fonction, diffusion
de l’offre d’emploi (site du Forem, Indeed, facebook et site de la MIRHW), réception et présélection des
candidatures, entretiens d’embauche, etc.
Il est enfin important de préciser que chaque étape s’effectue en parfaite collaboration avec l’employeur et que la
MIRHW peut s’adapter à chaque demande.
Pour les demandeurs d’emploi
Les formations alternées et le jobcoaching sont les deux piliers du travail de la MIRHW.
Dans un suivi jobcoaching, nous soutenons par exemple le travail de rédaction de CV ainsi que la lettre de
motivation. Nous élaborons une véritable stratégie afin de postuler de la manière la plus efficace que possible. Lors
de l’obtention d’un contrat de travail, le travail de la MIRHW continue par le biais du suivi dans l’emploi.
Un « matching » entre les offres d’emploi détectées et les demandeurs d’emploi accompagnés est réalisé.
POUR QUI ?
Pour les employeurs
De la grande entreprise en passant par le commerce de proximité (et tous secteurs confondus), la MIRHW travaille
quotidiennement avec des sociétés telles qu’Intradel, Mc Donald’s, Quick, Lunch garden, Wibra, Zeeman, Spar,
Tom&Co, Carrefour, Le Discount mais aussi des maisons de repos, des écoles, des agences de titre-services, des
restaurants, des sandwicheries, des friteries, des magasins de vêtements, etc.
Pour les demandeurs d’emploi
Les demandeurs d’emploi suivis par la MIRHW doivent être inscrits comme tel auprès du Forem. Ensuite, il faut
appartenir à l’une des catégories suivantes : ne pas avoir de CESS, OU être sans emploi depuis 2 ans lors des 3
dernières années (les courtes périodes de travail étant assimilées à de l’inactivité), OU bénéficier d’une aide sociale
par le biais du CPAS OU réintégrer le marché de l’emploi après une longue période d’inactivité OU être ressortissant
étranger OU avoir le statut de réfugié OU sortir d’une activité d’indépendant OU posséder une décision de l’AWIPH
OU terminer d’un contrat dit tremplin comme l’article 60, PTP, RAC, etc.
POURQUOI ?
Voici des témoignages d’employeurs et de demandeurs d’emploi accompagnés par la MIRHW :
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Les employeurs partenaires de la MIRHW proviennent de tous secteurs confondus.

o

o

o

o

o

« Je n’avais jamais eu à gérer un recrutement auparavant. Le travail réalisé par la Mission Régionale HuyWaremme en matière de recrutement est franchement efficace. Faire appel à un organisme aussi neutre
que rigoureux est une bonne chose. J’y ai gagné pas mal de temps ». (Catherine Claes, gérante du
magasin de vêtements « Lola et ses potes » à Waremme)
« Je ne compte plus les personnes recrutées par le biais de la MIRHW. J’apprécie beaucoup avoir un avis
extérieur lors d’engagements au sein de l’équipe en place ». (Evelyne Desmet, gérante de la société qui
exploite le Quick de Huy en franchise)
« Avant de collaborer avec la MIRHW, je gérais mes recrutements seule. Le problème, c’est que je passais
ma journée au téléphone tout en étant au travail ! » (Isabelle Lekeu, gérante de la sandwicherie « Le Cap
Vert » à Crisnée)
« L’aspect sélection proposé par la MIRHW est appréciable. Vous savez quelle est notre vision et, lors des
recrutements mis en place, les CV que vous nous présentez sont intéressants. Notre collaboration est
vraiment positive ». (David Gilot, gérant du Carrefour Market de Hannut)
« J’ai déjà recruté 3 personnes par le biais de la MIRHW. Pour un commerce comme le mien, vos services
sont très intéressants ». (Françoise Jacquemin, gérante de la friterie « Chez Carlo » à Wanze)

Les demandeurs d’emploi suivis par la MIRHW livrent eux aussi leur sentiment :

o

o
o

« J’ai été vraiment bien coachée à la MIRHW avec une simulation d’entretien d’embauche filmée et des
conseils divers. Sans oublier la création d’un nouveau CV et d’une nouvelle lettre de motivation. Votre
accompagnement m’a beaucoup aidé dans ma recherche d’emploi. Là j’ai un nouvel emploi donc je suis
heureuse ». (Christine Bertrand)
« Je n’avais aucune expérience en boucherie mais, après avoir suivi la formation MIRHW de vendeuse en
boucherie-charcuterie, j’ai tout de suite trouvé un travail dans ce secteur ! » (Laurence Geens)
« L’accompagnement à la MIRHW m’a vraiment permis de faire avancer les choses et de retrouver du
travail. Avant ça, j’avais du mal. » (Monica Kristof)

PERSONNE DE CONTACT

Sylvie Gilson, Directrice
ADRESSE

EMAIL

Antenne de Huy
Rue Rioul, 22
4500 Huy
Antenne de Waremme
Rue Ernest Malvoz, 20
4300 Waremme

TÉLÉPHONE

Antenne de Huy
085/82.85.08
info@mirhw.be
Antenne de Waremme
019/33.08.81
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SAIHA ASBL

SERVICES ET MISSIONS

Service pluraliste d’accompagnement à l’insertion sociale pour
adultes porteurs de handicap.
Les interventions et les collaborations mises en place tentent
d'assurer une orientation de la personne porteuse de handicap(s) vers
une plus grande autonomie et une amélioration de ses conditions de
vie,
en
la
maintenant
en
milieu
"ordinaire".
Nous tentons donc d'aider ces personnes à réaliser leurs projets de vie. Nous intervenons à la demande
de la personne porteuse de handicap(s) en intégrant son environnement social et familial.
Le service s'adresse à toute personne handicapée physique, mentale, psychique ou sensorielle, à son
environnement familial, social, médical ou professionnel, dans le respect du libre choix de ses
prestataires de soins et de services, de ses intervenants sociaux, sans discrimination philosophique,
idéologique, politique ou autre.

PERSONNE DE CONTACT

L’équipe
ADRESSE

EMAIL

TÉLÉPHONE

Rue Léon Simon, 37
5300 Andenne

saiha@cybernet.be

085/84.61.49
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SERVICE D'ENTRAIDE FAMILIALE ASBL

SERVICES ET MISSIONS

Maisons d'accueil pour tous publics

PERSONNE DE CONTACT

Breda Jean-Luc, Direction
ADRESSE

EMAIL

Rue du Marché, 35
4500 Huy

sefhuy35@hotmail.com

Rue des Augustins, 27
4500 Huy

sef.augustins@hotmail.com

TÉLÉPHONE

085/21.57.52
085/21.12.56
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SPF SECURITE SOCIALE

SERVICES ET MISSIONS

Allocations et reconnaissance pour les personnes souffrant de
handicap.

Liste des permanences :
handicap.belgium.be/fr/contact/contactez-nous.htm

PERSONNE DE CONTACT

o
o

Hendrickx Cindy
Delahaut Pascale

ADRESSE

EMAIL

Bld du Jardin Botanique 50 bte 150
1000 Bruxelles

Cindy.Hendrickx@minsoc.fed.be

TÉLÉPHONE

0800/98.799

Pascale.Delahaut@minsoc.fed.be
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SERVICE RURAL DE MEDIATION DE DETTES EN HESBAYE

SERVICES ET MISSIONS

Le Service Rural de Médiation de Dettes en Hesbaye (SRMD
en Hesbaye) est une association chapitre XII régie par la loi
organique des CPAS, agréé et subventionné par la Région
Wallonne. Notre association est composée de 8 CPAS
(Burdinne, Crisnée, Donceel, Faimes, Fexhe, Geer,
Verlaine, Wasseiges) et sa compétence est limitée au
territoire de ces derniers. Nos médiatrices de dettes sont
habilitées à traiter des dossiers tant en phase amiable qu’en
phase judiciaire (Règlement Collectif de Dettes). A côté du
volet médiation, nous suivons également les personnes en
guidance et gestion budgétaire. La prévention et l’information font aussi partie intégrante de notre travail.
Un groupe de paroles et d’échanges (le GAPS) est animé chaque mois par une de nos médiatrices et
touche à divers thèmes relatifs à la gestion comme l’alimentation, l’énergie, la santé, le budget…

PERSONNE DE CONTACT

Amélie Varlet, Secrétaire
ADRESSE

EMAIL

TÉLÉPHONE

019/58 85 63
Rue de l’Eglise, 5
4317 Faimes

info@srmd.be

Secrétariat
0496/ 87 79 08
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SERVICE DE SANTE MENTALE
SERVICES ET MISSIONS

OBJECTIFS :
Le centre reçoit enfants, adolescents, adultes et familles en difficulté.
Aide dans les difficultés scolaires, les problèmes comportementaux chez
l'enfant, les difficultés familiales ou d'adaptation, les problèmes conjugaux
ou liés à des séparations, des situations professionnelles ou sociales
difficiles, des pathologies plus constituées sous forme de dépression,
angoisses, phobies, problèmes obsessionnels ou compulsifs,
somatisation...

ACTIVITÉS :
Consultations

pluridisciplinaires

pour

enfants,

adolescents,

adultes

et

familles.

Traitements individuels et entretiens avec les familles.

HEURES D'OUVERTURE :
De 9h00 à 18h00 du lundi au vendredi.

COMPÉTENCE TERRITORIALE :
Comblain - Aywaille - Esneux - Tilff - Hamoir - Ferrières - Sprimont.
PERSONNE DE CONTACT

G. Blaffart
ADRESSE

EMAIL

TÉLÉPHONE

Rue d Aywaille, 22
4170 Comblain au Pont

ssm.comblain@aigs.be

04/369.23.23
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www.bassinefe-hw.be
csefhw@gmail.com
Tél : 085/27.08.00
Fax : 085/27.08.09
Rue des Saules 103 – 4500 Huy
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