ACCUEIL D’URGENCE ONE
VILLE DE LIEGE
DEPARTEMENT DES SERVICES SOCIAUX
DE PROXIMITE ET DE LA PETITE ENFANCE
Rue Rassenfosse, 1 à 4020 Droixhe (entrée par la rue Chainaye)
04 238 53 40
www.liege.be/social/famille/enfance/milieux-d-accueil-de-la-petite-enfance
Personnel
4 puéricultrices et une infirmière sociale.
Public
12 lits agréés.
Familles ayant besoin d’un accueil en urgence suite à une reprise de travail ou
de formation.
Accueil pour maximum 6 mois.
Critères d’admission
Priorité aux habitants liégeois.
Reprendre une formation ou recommencer à travailler.
Inscription auprès du milieu d’accueil.Objectifs
Offrir un accueil d’urgence, de dépannage.
Activités
Atelier lecture en partenariat avec l’ONE.
Heures d’ouvertures
De 7h à 18h.
Prix
En fonction des revenus.
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AGENCE IMMOBILIERE SOCIALE
Ville de Liège
Siège principal : Rue Léopold, 37 4000 Liège
04 221 66 60
04 223 54 66
liegelogement@skynet.be
Personnel
Directrice : Godelieve DECHAMPS
Public
Personnes majeures ayant un revenu qui ne dépasse pas un revenu moyen.
Objectifs
• Favoriser la mise à disposition de logements issus du parc immobilier tant
privé que public afin de répondre à une demande de locations à loyers
modérés.
• Intermédiaire entre les propriétaires bailleurs et les locataires à la recherche
d’un logement.
Territoire
Ville de Liège.
Activités
• Introduire des logements salubres dans le circuit locatif.
• Conseiller et accompagner les propriétaires désireux de rénover ou
transformer des bâtiments.
• Accompagnement administratif et social des locataires et candidats en
attente.
Conditions d’acces pour les locataires
• Ne pas être propriétaire ou locataire.
• Condition de revenus.
• Compléter un formulaire de candidature.
Avantages pour les propriétaires





Paiement du loyer garanti.
Paiement du loyer en période de chômage locatif.
Prise en charge par l’A.I.S des dégâts locatifs.
Indexation du loyer.
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 Prise en charge par l’A.I.S de l’ensemble des démarches administratives
liées à la location.
 Accompagnement social du locataire pour assurer une occupation du
logement en « bon père de famille ».
Horaire

Mardi entre 9h et 11h30 et jeudi entre 13h30 et 16h00.
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AIDE À LA RÉUSSITE
asbl « autour de l’école »
Initiative de l’échevinat de l’instruction publique

04 221 89 62
0497 37 93 13
www.ecl.be
Personnel
Sandrine GELOT
Public
Elèves du secondaire.
Territoire
Cours





organisés dans 4 quartiers de la Ville de Liège :
Droixhe (Espace Georges Truffaut) avenue de Lille, 5 à 4020 Droixhe.
Centre (Athénée Léonie de Waha).
Vennes (Maison des Jeunes) rue de Londres, 16.
Angleur (Centre communal des Jeunes) rue Ovide Decroly, 59.

Objectifs
L’opération « Aide à la Réussite » organise une aide rapide, dès que le besoin
s’en fait sentir, tout au long de l’année. Des difficultés scolaires dans une ou
plusieurs matières de l’enseignement secondaire engendrent le besoin de cours
réguliers de rattrapage durant les vacances de printemps et d’été pour garder
le niveau.
Activités
« Aide à la réussite » propose aux étudiants des cours de français, de
mathématiques, de néerlandais et d’anglais, dispensés par petits groupes de
maximum 6 apprenants.
Prix
Horaire des cours et tarif : www.ecl.be (onglet Aide à la réussite).
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ASBL
Rue Nicolas Gobelet 11, 4020 Liège
04 344 34 43
yvleonard@gmail.com
alteoliege.beo
Personnel
Yvonne NIVART-LEONARD : personne de contact.
Public
Personnes malades, valides et handicapées.
Territoire
Bressoux – Droixhe.
Critères d’admission
Etre affilié à Altéo régionale de Liège-Huy-Waremme et être en ordre de
cotisation.
Ne pas être capable, pour des raisons de santé, de se déplacer par ses propres
moyens (propre véhicule, transports en commun, aide d’un membre de la
famille, de l’entourage…).

Objectifs
• Offrir aux personnes les plus fragilisées les moyens de prendre elles-mêmes
leur destinée en main.
• Altéo est un mouvement d’éducation permanente spécialisé dans les
matières qui touchent les personnes malades et handicapées. Altéo multiplie
les actions de formation au bénéfice de ses membres et volontaires.
Activités

Loisirs : Altéo organise de nombreuses activités adaptées et ce pour les
attentes et besoins de chacun : culturelles, sportives, à destination des enfants
et ados.

Rencontres : Altéo est un mouvement proche de la population avec
ses groupes : rencontres et convivialité, ses cercles sportifs ou ateliers créatifs
offrent des lieux de partage, d’expression, de dépassement de soi.
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Volontariat : Altéo donne aux personnes malades, valides et handicapées
la possibilité de prendre des responsabilités, de s’engager en
devenant volontaires.

Encadrement de groupes de rencontre et de convivialité, groupes de
travail, accompagnement comme aidant en séjour ou vers des lieux de soins ...
Prix
11€/an.
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ANIMATRICE JEUNESSE
SERVICE PROXIMITE
PROXIMITE BressouxBressoux-Droixhe
VILLE DE LIEGE
Rue Général de Gaulle 63 à 4020 Liège
04 238 58 30
julie.delfosse@liege.be
Personnel
Anne RAHIER : manager de quartier
Julie DELFOSSE : animatrice jeunesse
Public
Jeunes de primaire et secondaire.
Territoire
Zone de Bressoux – Droixhe.
Critères d’admission
Aucun.
Objectifs
•
•
•
•
•
•

Prendre contact avec les jeunes du quartier.
Développer des projets avec les jeunes pour accroître leur sociabilisation.
Développer des synergies entre les jeunes.
Développer des synergies avec le tissu associatif.
Assurer l’animation du Conseil Communal des Enfants.
Développer des partenariats avec le tissu associatif local.

Activités
 Ecole de devoirs :

Les lundi, mardi et jeudi de 15h30 à 17h.

 Animations et activités :

Le mercredi de 13h à 17h.

 Stages durant les vacances
Inscription préalable
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ANIMATION SOCIOSOCIO-SPORTIVE
SERVICE PROXIMITE BressouxBressoux-Droixhe
VILLE DE LIEGE
Rue du Général de Gaulle 63, 4020 Bressoux
04 238 51 30
0479 75 71 90
Personnel
Anne RAHIER : manager de quartier
Delphine SALOU : animatrice sociosportive
delphine.salou@liege.be
Public
Ouvert à toutes et à tous.
Objectifs
• Entretenir des relations constructives avec les habitants du quartier au travers
d’activités socio-sportives et culturelles.
• Orientation vers d’autres services ou structures.
• Organisation des activités socio-sportives et des stages pour les habitants du
quartier.
• Promouvoir l’implication des habitants au sein des activités socio-sportives et
socioculturelles.
• Favoriser une dynamique de groupe.
Activités :
• Activités socio-sportives pour les adultes :

Gymnastique pour dames

Lundi de 9h à 11h30

Ecole communale de Droixhe.


Multisports pour jeunes filles et dames

Jeudi de 17h30 à 20h30
Ecole communale Porto.



Course à pieds - dames - avancé

Dimanche de 9h à 10h30
Parc Astrid.



Course à pieds - jeunes et dames - débutant

Dimanche de 10h30 à 12h30
Parc Astrid.
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• Activités socio-sportives pour enfant de 8 à 12 ans

Multisports

Lundi de 15h30 à 17h30

Ecole communale Porto.


Mini-foot ou piscine (Outremeuse)
Mercredi de 13h30 à 15h30
Hall Omnisports de la Constitution.



Multisports et danses

Jeudi de 15h30 à 17h30
Ecole communale de Droixhe.

• Activités socio-sportives pour les filles :

Danse

Lundi de 18h à 20h
Maison des jeunes.

• Stages durant les vacances d’été :
Prendre des renseignements auprès de l’équipe de quartier (rue du général de
Gaulle, 63).
Prix
Gratuit.
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ARTICLE 27 LIEGE
En Féronstrée, 92 4000 Liège
04 223 10 48
liege@article27.be
www.article27.be – www.article27liege.org
Personnel
Marc DECKERS : coordinateur
04 220 58 09 | marc.deckers@article27.be
John MELISSE : administratif
04 220 59 36 | liege@article27.be
Maxime FLAGOTHIER : animateur
04 220 58 29 | animation2.liege@article27.be
Justine MAROTTA : animatrice
04 220 58 09 | justine.marotta@article27.be
Sabrina WAGEMANS : animatrice
04 220 58 29 | animation.liege@article27.be
Territoire
Liège.
Public
Toute personne précarisée qui demande une aide sociale (familles monoparentales,
personnes isolées avec ou sans enfants à charge, personnes cohabitantes…).
Objectifs
Article 27 lutte pour faciliter l’accès et la participation à la vie culturelle des publics
précarisés.
L’asbl Article 27 se donne la mission de sensibiliser, de faciliter la participation
culturelle pour toute personne vivant une situation sociale et/ou économique
difficile. Elle agit sur le coût de l’offre via un ticket modérateur en Wallonie et à
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Bruxelles et elle mise sur l’accompagnement pour encourager l’expression critique
et/ou artistique.
Critères d’admission
Pratiquement, toute personne qui fréquente une structure sociale qui lutte contre la
pauvreté et ses composantes peut accéder aux actions d’Article 27. Cette structure
doit être partenaire avec Article 27.
Fréquenter la structure signifie avoir un dossier ouvert au sein de cette
institution/association ou participer régulièrement aux activités de celle-ci.
Article 27 ne procède jamais à une distribution directe de tickets, ceux-ci sont remis
par les travailleurs sociaux.
Pour accéder aux tickets, aux sorties, aux animations proposées par Article 27,
l’utilisateur doit prendre contact avec son travailleur social de référence.
Activités
L’utilisateur du ticket est un spectateur à part entière. À ce titre, il peut accéder à
tout événement proposé par le partenaire culturel, sans restriction d’horaires ou de
programmation.
Différents outils compilent l’offre culturelle accessible au tarif Article 27. Ces outils
sont
disponibles
sur
demande
auprès
du
service.
Certains
d’entre
eux
sont
en
accès
libre
sur
le
site.
Toutes les manifestations culturelles accessibles au tarif Article 27 sont également
répertoriées dans l’agenda disponible à Art. 27 ou sur le site.
Prix
1,25 € pour l’utilisateur.
Partenariats
Le travail se développe en réseau avec des partenaires sociaux, culturels et les
publics.
Exemples :
o La collaboration entre article 27 et La Parenthèse permet chaque année
d’offrir « Un livre pour Noël » aux enfants dont les parents sont aidés par le
Cpas.
o Une action de sensibilisation à la lecture est menée conjointement avec les
bibliothèques de quartier de la lecture publique de la Ville de Liège
(organisation de stages, d’activités créatives, de découvertes des
bibliothèques).
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Remarque
Le nom de l’association fait référence à l’article 27 de la Déclaration Universelle des
Droits de l’Homme (1948) :
« Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la
communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux
bienfaits qui en résultent. […] ».
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ASBL ARMENIENNE
Mesrop
Mesrop Machtots
04 330 99 94
0496 90 11 10
asbl-mesropmachtots@hotmail.com
Personnel
Bénévoles
Lusine NERSISYAN : présidente
Public
Familles arméniennes.
Ouvert à tout le monde.
Objectifs
Ne pas oublier la culture et la langue arméniennes
Participer à des activités avec d’autres associations pour travailler le vivre
ensemble.
Activités
•
•
•
•
•
•
•
•

Cours d’arménien (sur le quartier de Droixhe à la « Porte ouverte »).
Aide administrative pour les familles arméniennes.
Activités culturelles (fête des femmes, le premier barbecue du printemps,
fête du Nouvel-An…).
Activités pour les enfants.
Conférences (ex : « 2 cultures, un toit » conférence sur la cohabitation dans
les mariages mixtes, Le génocide arménien : 100 ans).
Groupe de musique.
Organisation de 3 messes (plus spécialement pour les personnes de la
communauté plus âgées).
Activités ponctuelles : récolte de vêtements et de nourriture pour envoyer
aux familles syriennes réfugiées en Arménie.

Remarques
Membre de la fabrique d’Eglise.
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ASSOCIATION DES LOCATAIRES DE DROIXHE
Rue Goblet 2 - 4020
04 344 35 64 (répondeur)
cclpmaisonlg@yahoo.fr
Personnel
Bénévoles
Pierre DEMEUSE : personne de contact
Public
Locataires des immeubles du complexe social de Droixhe.
Territoire
Droixhe.
Critères d’admission
Être admis par le CA.
Être locataire de la Maison Liégeoise à Droixhe.

Objectifs
Promotion sociale et culturelle du complexe social de Droixhe et amélioration de la
qualité de vie des habitants.
Activités
• Permanence hebdomadaire.
• Activités culturelles et sociales (repas, fête des voisins, campagnes propreté).
Heures d’ouverture

Permanence le jeudi de 9h à 12h.
Prix
Cotisation de 10 Euros.
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athena
CERCLE LIEGEOIS D’EDUCATION PHYSIQUE
SPORT MANAGEMENT

ATHENA SPORT
Place de la Libération, 3 à 4020 Droixhe
(Salle de gymnastique de l’école communale de Droixhe)
04 341 31 21
athenasportmanagement@hotmail.com
Personnel
Francis TAXHET
Bénévoles
Public
Ouvert à tous (primaire, secondaire et adultes).
Groupe mixte.
Territoire
Aimerait ouvrir le cours à des participants habitants Bressoux-Droixhe.
Critères d’admission
Non, mais l’activité sportive demande des personnes ayant une envie d’intégrer
une équipe et de se plier à la discipline sportive.
Le premier contact se fait par téléphone avec M. Taxhet.
Objectifs
Faire de l’éducation physique pour arriver à une éducation civique.
Activités
Gymnastique acrobatique pour tous.
Groupe d’une trentaine de personnes.
Tenue simple (short, t-shirt, pieds nus).
Heures d’ouverture du service

1 dimanche par mois.
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CARREFOUR EMPLOI FORMATION
Quai Banning, 4 à 4000 Liège
(Site du Val Benoit)
04 254 57 42
04 254 40 19
carrefouremploiformationorientation.liege@forem.be

www.leforem.be
Public
Ouvert à tous et à toutes.
Activités

Des conseillers aident :



pour la recherche d'emploi, préparation à l'entretien d'embauche,
clarification d'un projet professionnel…
pour une recherche d’information sur la formation, la création d'activités
et l'orientation.

On y trouve :
 des outils technologiques pour soutenir votre projet professionnel,
 un espace documentation,
 des offres d'emploi et de formation.

Activités en groupe :
 pour dynamiser votre recherche d'emploi,
 pour en savoir plus sur les formations et les métiers offrant des
opportunités d'emploi,
 pour s'informer sur les possibilités de créer votre activité.

Exemples d’ateliers :
• Aide à la construction de la lettre de motivation.
• Où et comment chercher un emploi ?
• Aide à la construction du CV.
• Quel(s) métier(s) pour moi ?
• Démystification des tests psychotechniques.
• Les métiers administratifs.
• La création d'entreprise...Pour moi aussi ?
• Recherche active d'offres d'emploi et d'employeurs
grâce à Internet.
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• Sensibilisation à l'entretien d'embauche.
• Les métiers d'aide-familial et d'aide-soignant.
• Le petit ABC pour un départ à l'étranger.

Le service est accessible sans rendez-vous :

Les lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h.
Le mardi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 15h30.
Les ordinateurs sont accessibles au public :

Le lundi, mardi et jeudi.
Une permanence téléphonique est assurée :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h.
Le mardi de 13h30 à 15h30.
Durant les congés scolaires, les horaires sont susceptibles d'être modifiés.

18

CAP INSERTION
cpas de liège
Rue Foidart 85, 4020 Bressoux
04 220 23 46
04 220 23 59
rachel.moura@cpasdeliege.be
Personnel
Rachel MOURA
Public
Des personnes présentant
socioprofessionnelle.

des

freins

par

rapport

à

une

insertion

Territoire
Bressoux, Droixhe, Wandre.
Critères d’admission
Etre bénéficiaire de l’aide du CPAS de Liège et être orienté par l’assistant social
de l’antenne de Bressoux.
Objectifs
Etablir un bilan psycho-médico-social dont l’objectif est un lien de confiance
permettant de faire émerger les freins à l’insertion, les compétences et les
désirs de la personne. La finalité est de pouvoir proposer une orientation et un
plan d’action les plus adéquats possibles en tenant compte de la situation
globale de la personne.
Une orientation en interne (Services d’Insertion Sociale, Dynamisation, Réinser,
Energie, Médiation de dettes, Relais logement, …) et/ou externe (formation,
recherche active d’emploi, …) pourra dès lors être envisagée.
Activités
• Suivi individuel de 6 semaines (rendez-vous chaque semaine).
• Test sur les aspirations professionnelles.
• Deux séances de groupe.
• Equipe pluridisciplinaire (logopède, psychologue, intervenant en français
langue étrangère, relais santé).
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CELLULE ENERGIE
cpas (action
(action sociale)
Rue Foidart 85, 4020 Bressoux
04 349 38 91
04 349 38 83
service.energie@cpasdeliege.be
www.cpasdeliege.be
Personnel
Jasmine ALBRECQ : directrice
Geoffrey DIGNEFFE : superviseur
Assistants sociaux
Public
Toute personne confrontée au problème de paiement des factures d’énergie.
Territoire
Liège.
Critères d’admission
Etre domicilié à Liège.
Objectifs
Permettre aux personnes rencontrant des difficultés au niveau de la gestion de
l’énergie au sein de leur logement de régler leurs problèmes.
Activités
1. En matière d’eau, de gaz et d’électricité
Curativement
• Négociation des plans d’apurement avec les fournisseurs et suivi des
dossiers.
• Après enquête sociale, application des différents fonds d’aide mis à sa
disposition.
Eau : le Fonds social de l’eau en Région wallonne permet une
intervention dans le paiement des factures de régularisation annuelle à la
CILE.
Gaz, électricité : le Fonds Energie peut apurer certaines factures pour
permettre à la personne de retrouver un équilibre financier.
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• Le service organise la Commission Locale d’Energie (CLE) en matière de
gaz et d’électricité.
Préventivement
En collaboration avec le service Eco-logement.
• Recherche les causes de la surconsommation.
• Après analyse des factures, lorsque les assistants sociaux détectent des
problèmes de surconsommation, ils font appel à l’équipe des tuteurs
d’énergie (3 tuteurs encadrés par une architecte).
• Les tuteurs effectuent des visites à domicile afin de cerner les problèmes
et d’y apporter des solutions.
• Le service organise des séances d’information sur les économies
d’énergie.
2. Demande d’allocations de chauffage (Fonds mazout)
• Le service réceptionne et assure le suivi des demandes.
• Donne plus d’informations sur les allocations de chauffage.
Heures d’ouvertures

Permanence
 Gaz – Electricité – Eau

Lundi, mercredi, vendredi de 9h à 11h30.

 Fonds Mazout

Lundi et jeudi de 13h à 15h30.
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CENTRE COMMUNAL DES
DES JEUNES DE BRESSOUXBRESSOUXDROIXHE
ASBL (CJBD)
Reconnaissance de la fédération Wallonie Bruxelles

Rue du Moulin 244, 4020 Liège
04 342 49 43
ertu@live.be
Personnel
Ertugrul ONERBAY : coordinateur
Mounir KARIMALLAH : animateur - Pôle musique
Luksiye AGIRMAN : Animatrice - Groupe de filles
Abdoulah
Marie
Public
Filles et garçons entre 12 et 26 ans.

Territoire
Bressoux-Droixhe.
Objectifs
Favoriser le développement d’une citoyenneté critique, active et responsable,
principalement chez les jeunes de 12 à 26 ans, par le biais d’une prise de
conscience et par une connaissance des réalités de la société.
Faire acquérir aux jeunes des attitudes «responsables» lorsqu’il s’agit de
participer à la vie sociale, économique, culturelle et politique.
Mise en place aussi de pratiques socioculturelles et de créations.

Activités
Pôle musique.
Pôle vidéo.
Activités sportives et/ou culturelles hebdomadaires (mini-foot, basket, atelier
photos, atelier danse…).
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Heures d’ouverture


Accueil individuel : lundi de 15h à 17h.



Danse hip-hop : lundi de 18h à 20h.



Accueil :



Activités musicales et sportive



activités pour le groupe de filles :


•

mardi de 16h à 19h .
mercredi de 13h à 18h.
jeudi de 16h à 19h.
vendredi de 15h à 20h.

mercredi de 14h à 17h.
Sous réserve : samedi.

Horaires pour le Hall Omnisports Boulevard de la Constitution en partenariat
avec l’équipe de quartier.
mercredi de 15h à 17h.
19 ans :
13 à 16 ans : vendredi de 16h45 à 18h30.

Prix
Une cotisation de 5 euros par an.
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CENTRE CULTUREL YEZIDI asbl
Rue de Porto, 193 à 4020 LIEGE
0496 355 180
resmi01@hotmail.com
Personnel
Resmi AGIRMAN
Public
Ouvert à tous.
Territoire
LIEGE (Bressoux).
Objectifs
La promotion de l’histoire, de la culture, de la religion et de la langue de la
communauté yezidie, appartenant au peuple kurde.
Activités
•

Orientation et aide aux jeunes ainsi qu’à leurs familles à l’intérieur du
système scolaire et éducatif belge dans la perspective de trouver des
solutions aux difficultés rencontrées à ces niveaux.

•

Organisation d’activités sportives, culturelles, festives, d’échanges et
d’ouverture avec le monde extérieur.

•

Dans ce souci d’ouverture, l’association se réserve le droit de mettre ses
locaux à la disposition de ses membres et de personnes étrangères à l’asbl
pour la célébration d’événements à caractère socioculturel, festif.

•

Soutien et collaboration avec d’autres associations existantes dans le
quartier ou du territoire belge s’il y a une demande.

Ouverture du service

De 12h à 22 h.
PRIX
Libre.
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CENTRE LIEGEOIS D’AIDE AUX JEUNES
CLAJ DROIXHE
Avenue de la Croix-Rouge 256, 4020 Liège
04 342 37 16
clajdxe@hotmail.com
claj.skynetblogs.be
claj.be
Personnel
Mohamed MEZIANI : coordinateur
3 éducateurs et 1 animateur
Public
Les jeunes et leurs familles, leurs proches mais aussi tout autre intervenant
auprès des jeunes ou toute personne active dans un domaine concernant la
jeunesse.
Territoire
Plus particulièrement le quartier de Droixhe. Les demandes extérieures au
quartier sont orientées vers les autres services du CLAJ.
Objectifs
•

Mettre en place une aide préventive au bénéfice des jeunes de 0 à 18 ans
(ou 20 ans dans certaines conditions) et de leurs familles, dans leur milieu
de vie et dans leurs rapports avec l'environnement social.

•

Promouvoir la convivialité dans le quartier, la lutte pour l'égalité des
chances, contre le racisme, l'exclusion sociale et culturelle.

•

Former à la citoyenneté responsable.

•

Œuvrer à une meilleure prise en compte des enfants dans la société.
Notre mission est d'agir partout où les jeunes vivent : famille, école,
quartier...
Cette aide préventive comporte trois axes d'intervention :
1. L'aide individuelle aux jeunes, aux parents.
2. L'action communautaire :
Animations et actions sociales,
Développement communautaire.
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3. L'action collective : mettre en commun les idées et les ressources de
chacun, favoriser l'autonomie, la valorisation et la participation des
jeunes... (ex : Carnaval).
Activités
• Permanences sociales

Du lundi au vendredi de 9h à 15h.
Aide aux jeunes : information, accompagnement, médiation, soutien à un
projet individuel, écoute, orientation
 Aide aux parents : écoute, soutien à la parentalité, accompagnement
La demande peut-être spontanée.
• Soutien scolaire :
Priorité aux enfants et jeunes du quartier (plus ou moins une vingtaine dans
chaque groupe).
Primaire :


Lundi, mardi, jeudi, vendredi : de 15h30 à 18h.
Ados :

Lundi : de 17h à 19h
Mardi et jeudi : de 17h à 20 h ;
Le mercredi est réservé aux activités extrascolaires (participation financière
symbolique).
• Rencontres d’institutions, de groupes, de services publics :
Groupes d’activité du quartier, colloques, commissions, journées de
réflexion.
• Cours d’alpha :
Priorité aux mamans dont les enfants bénéficient du soutien scolaire du
service. Deux fois / 2h / semaine, apprentissage du français niveau 1, de
septembre à juin.
Remarques
Il y a 5 autres antennes reparties sur Liège.
Le Claj est reconnu par le Ministère de l'Aide à la Jeunesse comme service
d'Aide en Milieu Ouvert (AMO).

26

CINEMA LE PARC
Asbl Les Grignoux
Rue Joseph Carpay, 22 à 4020 Droixhe
04 222 27 78
contact@grignoux.be
grignoux.be
Personnel
5 agents d’accueil
3 projectionnistes
6 personnes au café
Public
Tout public.
Territoire
Basé sur Droixhe.
Objectifs
L’éducation permanente.
Activités
Projection de films, conférences, rencontres, débats, expos, concerts,
distributions de films.
Prix
Carte de membre : 3 €.
Carte de membre permet une réduction sur le prix de la séance et permet de
recevoir le journal imprimé par voie postale (en vente à la caisse du cinéma).
Séance normale avec carte de membre : 5,30€.
Séance normale sans carte de membre : 6, 50€.
Abonnement : 48€ pour 10 séances.
Certaines gratuités pour les habitants du quartier lors de concerts.
Acceptation d’article 27 (entrée à 1,25€).
HORAIRE
7/7j. 3 à 4 séances par jour. Activités
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CLUB DES SENIORS DE BRESSOUX
SERVICE PROXIMITE BressouxBressoux-Droixhe
VILLE DE LIEGE
Rue du Général de Gaulle 65, 4020 Bressoux
Service intergénérationnel général (lieu des activités)
Espace Guillemins, 6èmeétage, Rue des Guillemins 26, 4000 Liège
04 221 84 18
04 221 84 27
Personnel
Laurette HOUTAIN : présidente
Christiane LELOUP : trésorière
Paulette LELOUP : secrétaire
Bénévoles
Carmela MARCHIONE : Animatrice Ville de Liège
04 221 66 97
0494 54 08 55
carmela.marchione@liege.be
Public
Ouvert à toutes les personnes de plus de 50 ans.
Objectifs
Le club senior est un lieu de rencontres et d’échanges au caractère pluraliste
affirmé.
Des activités conviviales et ludiques y sont proposées.
Activités régulières
• Café tricot : initiation au tricot et crochet. Les seniors prennent plaisir à
partager leur passion.

Le mardi de 14h à 16h30.
• Cuisiner sain et pas cher : un repas partagé en toute convivialité pour
8€. Inscription obligatoire.

Le lundi de 9h à 14h.
• Cybercafé : le mardi de 9h30 à 12h.
• Café littéraire : lire un livre et partager sa lecture.

Le 1er et le 3ème mardi du mois de 14h à 17h.
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Prix
L’inscription au club est soumise à une cotisation de 12 € par année civile pour
les Liégeois et de 20€ pour les non-Liégeois.
Les boissons sont vendues à 1 €.
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CLUB DES SENIORS DROIXHE
SERVICE PROXIMITE BressouxBressoux-Droixhe
VILLE DE LIEGE
Rue Ernest Marneffe, derrière l’église - 4020 Droixhe
Service intergénérationnel général
Espace Guillemins 6ème étage, Rue des Guillemins 26, 4000 Liège
04 221 84 18
04 221 84 27
Personnel
Monsieur CLOES (bénévole)
0473 40 93 65
Public
Ouvert à toute personne dès l'âge de 50 ans qui ne travaille plus.
Objectifs
Club communal pour retraités, le Club des Seniors de Droixhe est un lieu de
rencontres et d'échanges au caractère pluraliste affirmé. Des activités
conviviales et ludiques y sont proposées.
Horaire

Ouvert de 13h à 18h.
Activités régulières
• Jeux de cartes, billard.
• 3 à 4 dîners sont organisés par an grâce aux bénéfices réalisés sur les
boissons vendues à prix démocratique.
Prix
L'inscription au club est soumise à une cotisation de 10 € par année civile pour
les Liégeois et de 20 € pour les non-Liégeois.
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COLLECTIF AUTOUR DE L’ETANG
Coordination Socioculturelle de BressouxBressoux-Droixhe
secretariatcae@hotmail.com
Personnel
Le bureau de l’association est constitué d’un Président, d’un Vice-Président,
d’un Trésorier et d’un Secrétaire.
Critères d’admission
Présentation lors d’une assemblée générale et vote par les membres du
collectif.
Objectifs
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diffuser une image positive du quartier.
Valoriser l’image du travail associatif et du service public sur les quartiers.
Favoriser une citoyenneté responsable.
Coordonner les diverses actions entreprises par le tissu associatif local.
Ouvrir un espace de dialogue entre habitants, associations et acteurs de
terrain.
Développer des actions transversales par rapport aux différents publics du
quartier.
Favoriser le développement et l’épanouissement de chaque habitant dans le
respect de ses convictions.
Favoriser le respect des espaces verts, des infrastructures et la propreté
dans les quartiers.
Favoriser la solidarité intergénérationnelle.

Activités
 Organisation du carnaval de quartier (depuis 10 ans).
 Organisation d’une semaine de réflexions et d’actions autour de la
Journée internationale des droits de la femme (depuis 4 ans).
 Développement d’un travail de réseau et d’actions transversales :
observation et analyse de la réalité de terrain, mise en place des pistes
d’interventions en réseau, soutien aux interventions et missions
spécifiques.
 4 assemblées générales par année.
 Occupation des écoles après l’horaire scolaire.
Membres du collectif
-

Ecole fondamentale communale de Droixhe.
Commissariat de Police de Droixhe.
Mission régionale pour l’emploi (Mirel).
Le relais de l’emploi.
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-

Espace lecture et langage de Droixhe (Ville de Liège).
Service d’activités citoyennes de Droixhe (SAC).
Espace Georges Truffaut.
La Ronde enfantine.
La Bobine.
Le Centre liégeois d’aide aux jeunes - CLAJ (antenne de Droixhe).
Microbus Asbl.
ONE Droixhe.
Crèche de Droixhe.
Service de proximité Bressoux-Droixhe (Ville de Liège).
La Maison Carrefour.
Le Courant d’Air Asbl.
Service Social des Étrangers Asbl.
Ecole fondamentale communale de Bressoux Porto
Ecole fondamentale communale de Bressoux Piron.
Ecole fondamentale communale de De Gaulle.
Centre communal des jeunes de Bressoux-Droixhe.
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COMITE CONSULTATIF
DES LOCATAIRES et des PROPRIETAIRES DE LA
MAISON LIEGEOISE
Rue Méan 14/02 à 4020 Liège
04 344 35 64 (répondeur)
cclpmaisonlg@yahoo.fr
Personnel
Bénévoles
Pierre DEMEUSE : personne de contact
Public
Locataires de la Maison Liégeoise.
Critères d’admission
Comité élu par les locataires.
Représenter les locataires auprès de la Maison Liégeoise.
Activités
• Permanence hebdomadaire.
• Répondeur téléphonique.
• Examen des charges locatives.
• Suivi des dossiers de la Maison Liégeoise.
permanence
Permanence le 1er samedi du mois de 10h à 12h ou sur rendez-vous.
Prix
Gratuit.
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COMITE CULTUREL
BRESSOUXBRESSOUX-DROIXHE
-Salle des fêtesfêtesESPACE GEORGES TRUFFAUT
Avenue de Lille, 5 à 4020 Droixhe
04 3410408.
secretariat.egt@skynet.be
Facebook à Espace Georges Truffaut
Personnel
Jeremy ROUFOSSE : régisseur
Nicolas XHIGNESSE : régisseur
Mohamed SLIMANI : animateur jeunesse
Michèle BAIWIR : administratif
Suzanne DELVOYE : maintenance
Public
Travaille en collaboration avec plusieurs associations liégeoises, avec les
services de la Ville de Liège ainsi qu’avec divers échevinats, en tentant de
mettre en valeur le travail avec les associations locales, s’attelant à la poursuite
des projets mis sur pied par le CC Droixhe – Bressoux - EGT et à l’élaboration
de nouvelles collaborations (principalement Collectif Autour de l’Etang) et avec
le secteur privé.
Territoire
Ville de Liège et environs ainsi que tout privé (Bruxelles, Marche, …).
Objectifs
Promouvoir le développement culturel et inter-culturel dans le quartier de
Bressoux - Droixhe à Liège, en dehors de tout esprit de lucre, d’appartenance
politique, philosophique ou confessionnelle.
Poursuite d’une collaboration entre les associations sur le territoire de Liège et
les programmateurs privés.
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Comité de Quartier de Bressoux Haut,
Robermont, Chartreuse, Bouhay
0486 71 81 50
micheline.vleugels@gmail.com
comitebressouxhaut@gmail.com
www.comitebressouxhaut.blogvie.com
Personnel
Bénévoles
Micheline VLEUGELS : présidente
Marilyn : secrétaire
Activités
Exemples :
Verre de l’amitié, petit déjeuner, souper choucroute…
Balade à la Chartreuse,
Modules de self-défense,
Infos gestes quotidiens éco,
Lotto quine,
Infos déchets verts…
Personn Personnel el
Remarque
Pour toute information concernant le conseil d’administration, la vie dans notre
quartier, ou les activités organisées dans l’année en cours, n’hésitez pas à nous
contacter.
Vous pouvez également consulter la vitrine info, située devant le local du
comité.
Prix
Cotisations : 5 € par personne ou 7 € par ménage
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COMMISSARIAT
DE BRESSOUX – DROIXHE
Avenue de Lille 1, 4020 Liège
04 340 93 50
droixhe.bressoux@policeliege.be
Personnel
Luc DONNAY : dirigeant
Stellio CASTELLANI : adjoint au dirigeant
Public
Les citoyens de Bressoux–Droixhe.
Territoire
Zone de Bressoux–Droixhe.
Objectifs
1. Orientation externe
La police a un rôle au sein de la société et doit s’orienter vers l’extérieur.
Comment ? En étant à l’écoute des communautés et des besoins de la
population.
2. Travail orienté vers la résolution des problèmes
La police n’est pas seulement compétente pour des arrestations et des
mises à disposition à l’autorité compétente.
3. Partenariat
Pour avoir un travail de qualité et acceptable pour tous (pour la population
et les autorités administratives et politiques), le partenariat est
indispensable et permet d’amener une expertise.
4. Justification
Cette notion renvoie à la notion de transparence.
La police n’est pas le seul acteur de la communauté.
5. Empowerment – habilitation, implication capable
En interne : promouvoir les différentes possibilités d’amener des solutions.
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La police n’est pas le seul instrument pour solutionner les problèmes de
sécurité.
Activités
• Equipe d’inspecteurs de quartiers : ils sont compétents pour leur quartier
respectif.
• Equipe d’intervention : Inspecteurs opérationnels qui assurent les
patrouilles de sécurisation et d’intervention.
• Apostilleurs : gestion des apostilles du parquet.

Heures d’ouverture
Présence continuelle de patrouilles sur le quartier
Le commissariat est ouvert :
Du lundi au vendredi de 8h à 17h (en dehors de ces heures, le 101 prend le
relais).
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COMPAGNONS DEPANNEURS
Rue Saint-Remacle 2 à 4020 Liège
04 340 03 70
0485 73 08 17
liege@compagnonsdepanneurs.be
http://compagnonsdepanneurs.be
Personnel
Un responsable de section
Un ouvrier
Des bénévoles
Public
Personnes précarisées.
Territoire
Province de Liège (rayon de 20 km).
Critères d’admission
Critères cumulés :
1. Etre locataire
2. Faible revenu (1000€ / isolé, 1200€ / famille et 600€ / co-habitant)
Objectifs
•
•
•

Insertion par le logement.
Aider les personnes à vivre dans la dignité au sein de leur logement.
Améliorer les conditions de vie des personnes à travers le logement.

Activités






Déménagement (camionnette de 7m³).
Détapissage et peinture.
Revêtement de sol.
Dépannage en plomberie et électricité.
Ne travaille pas le gaz.

Heures d’ouvertures

Permanence le mardi et jeudi de 9h30 à 12h.
Fermé le lundi et vendredi.
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Prix

 Main d’œuvre toujours gratuite.
 Peinture : 0.30€/personne/jour (assurance + 2 €/jour, amortissement







matériel et frais administratif).
Forfait petit dépannage : 10 € (si envoi d’une facture : 11€).
Forfait déménagement : 25€/ trajet sans main d’œuvre.
45 € / trajet avec main d’œuvre.
Forfait livraison d’un meuble : 10 € (si plusieurs meubles
→déménagement).
Frais de déplacement peinture : 0,40€/km pour les 20 1er km, 0,35 €/km
après 20 km.
Frais de déplacement déménagement et dépannage : les 20 premiers km
sont compris dans le forfait, au-delà : 0.35€/km.
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CONSEIL DE QUARTIER
Rue Général de Gaulle 117, 4020 Liège
0485 730.701
nabil.taibi@hotmail.com
www.facebook/nabil.taibi
Personnel
Nabil TAIBI : président
8 membres
Public
Tous les habitants de Bressoux-Droixhe.
Territoire
Bressoux-Droixhe.
Objectifs
Etre à la disposition et à l’écoute du citoyen.
Offrir un service de proximité.
Activités
Permanence citoyenne.
Horaires

Lundi de 17h30 à 19h00 ou sur rendez-vous.
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CONSEILLERE EN INSERTION
SOCIOPROFESSIONNELLE
SOCIOPROFESSIONNELLE
SERVICE PROXIMITE Bressoux
Bressouxssoux-Droixhe
VILLE DE LIEGE
Rue Général de Gaulle, 63 à 4020 Bressoux
04 238 51 38 ou 04 238 51 30
jenny.hensens@liege.be
Personnel
Anne RAHIER : manager de quartier
Jenny HENSENS : éducatrice spécialisée
Public et territoire
Habitants des quartiers Bressoux-Droixhe.
Objectifs
La Ville de Liège, dans le cadre du plan d’action de requalification des quartiers,
veut apporter un plus à l’aspect de l’insertion sociale et professionnelle (ISP)
des habitants.Activités
• Accueil et analyse de la demande de personnes en recherche de
dynamisation, de formation ou en recherche de travail.
• Conseils. Création de cv, de lettre de motivation, préparation à l’entretien
d’embauche, à l’entretien téléphonique…
• Orientation vers les services compétents : Forem, Mirel, Réinser, EFT,
OISP…
• Information sur les plans d’embauche
• Recherche Job-étudiants (activités de groupe,
en collaboration avec des partenaires).
• Soutien à l’équipe de quartier lors des projets de quartier.
Ouverture du service
Conseils en insertion socioprofessionnelle
Sur rendez-vous au Service de proximité, rue du Général de Gaulle, 63 (audessus de la mairie de quartier).
Permanence en insertion socioprofessionnelle
Sur rendez-vous à la bibliothèque de Droixhe.

Le jeudi de 8h30 à 12h.
Place de la Libération 2 à 4020 Droixhe
04 238 51 74
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CPAS ANTENNE BRESSOUXBRESSOUX-DROIXHE
Rue Foidart 85, 4020 Bressoux
04 340 39 70
ant.bressoux@cpasdeliege.be
www.cpasdeliege.be
Personnel
Isabelle FUMAROLA : directrice d’antenne
04 340 39 84
Marie-Paule ETIENNE : superviseuse
14 assistants sociaux
2 agents administratifs
3 agents administratifs ‘article 60’.
Public
Toute personne précarisée qui demande une aide sociale (familles
monoparentales, personnes isolées avec ou sans enfants à charge, personnes
cohabitantes…).
Territoire
Bressoux, Droixhe, Wandre, Jupille.
Critères d’admission
Habiter le quartier.
Résidence effective sur le quartier.
N’avoir aucun revenu ou un revenu inférieur au revenu d’insertion sociale.
Pour introduire une demande, se présenter en personne et muni de document
d'identité au secrétariat social de l'antenne en respectant les heures de
permanences ouvertes au public.
Objectifs
Apporter une aide aux personnes dans le besoin, en matière d’intégration
sociale, afin de leur permettre de mener une vie conforme à la dignité humaine.
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Activités
L'antenne sociale constitue la porte d’entrée la plus connue du public en
matière de revenu d’intégration, d’aide sociale ou d’aide à la santé. C'est là que
le premier contact s'effectue et que la demande est introduite.
La demande suit un parcours, assez long et complexe, pour respecter les lois et
règles en vigueur, jusqu'à son acceptation ou non.
Ce parcours peut être schématisé de façon synthétique de la manière suivante :
•
•
•
•
•

Introduction de la demande auprès du secrétariat social de l'antenne (et
remise d’un accusé de réception avec fixation d'une date de rendez-vous
avec un assistant social) ;
Constitution du dossier par l'assistant social (enquête sociale) ;
Supervision des dossiers par la superviseuse ;
Présentation des propositions au Comité Spécial du Service Social du CPAS
de Liège (organe chargé de prendre les décisions légales) ;
Décision par le Comité Spécial du Service Social (dans les 30 jours de la
demande).
(Plus d’infos www.cpasdeliege.be)

Le CPAS répond à toutes les missions selon la Loi des CPAS :
Réception et examen des demandes de revenu d’intégration ou d’aide sociale.
Guidance et orientation.
Accompagnement et suivi social.
Informations psycho-sociales.
Aide médico-pharmaceutique.
Régularisation des situations mutualistes.
Délivrance d'attestations.
Contrats d’intégration…

Heures d’ouvertures

Du lundi au vendredi de 9h à 11h30 afin de fixer un rendez-vous.
Fermé au public le jeudi.
Il existe, au CPAS de Liège, d’autres services (voir www.cpasdeliege.be) :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Médiation de dettes (voir page 181),
Cellule énergie (voir page 31),
Placement familial,
Maison de repos,
Maintien à domicile (repas, aide familiale, soins infirmiers),
Dispositif de l’urgence sociale,
Service d’Accueil des Demandeurs d’Asile (SADA),
Cellule Sans Domicile Fixe (SDF),
Réinsertion socio-professionnelle (Réinser) (voir page 211),
Divers services de redynamisation (Ferme de la vache, Maison
carrefour(voir page 165)., Maison de la citoyenneté…),
Maison familiale,
Relais santé,
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•
•
•
•

Relais logement,
Service Elis,
Article 27… (voir page 15)
Maison Carrefour
de redynamisation mA
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CRECHE DE DROIXHE
Rue Hector Chainaye 2, 4020 Liège
04 238 53 15
http://www.liege.be/social/famille/enfance/milieux-d-accueil-de-la-petiteenfance
Personnel
25 puéricultrices
3 infirmières sociales
1 assistante sociale
Public
Enfant âgé de 0 à 3 ans.
71 lits agréés (+ 14 lits en octobre 2017, dans le cadre du plan cigogne).
Territoire
Accessible à tous les enfants.
Critères d’admission
Priorité aux habitants liégeois.
Inscription via le service de centralisation :
creche.inscription@liege.be
04 238 53 00
Objectifs
•
•
•

Organiser l’accueil de l’enfant dans un esprit de tolérance et d’ouverture;
Permettre à l’enfant de s’épanouir sur le plan physique, psychologique et
social dans un cadre et selon un projet pédagogique adapté à son âge.
Projet d’accueil.

Activités
Activité lecture durant les congés scolaires
Heures d’ouvertures

De 7h à 18h.
Prix
Selon les revenus.
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Centre régional d'intégration
d'intégration des personnes
étrangères ou d'origine étrangère de Liège
Pl. Xavier-Neujean 19/B, 4000 Liège
04 220 01 20
secretariat@cripel.be
www.cripel.be
Finalité
Favoriser l’intégration des personnes étrangères (PE) ou d’origine étrangère
(POE) en menant dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Local d’Intégration
(PLI) des actions positives encourageant l’égalité de droit, de fait, de genre et
des chances avec pour objectif de faciliter la participation de ce public à la vie
sociale, économique, culturelle et politique de notre société. Le modèle
d’intégration choisi par la Wallonie s’inscrit dans une perspective de consolidation
d’une société dite de la diversité, de la mixité sociale, de l’interculturalité avec la
volonté de renforcer la cohésion sociale pour un ‘‘mieux vivre ensemble’’.

Ouverture

De 8h30 à 12h et de 13h à 16h30
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ECOLE FONDAMENTALE COMMUNALE
DE BRESSOUX DE GAULLE
Rue Général de Gaulle, 89 à 4020 Liège
04 342 31 42
04 342 16 58
efc.degaulle@ecl.be
villedeliege.be
Personnel
Patricia TRUILLET : direction
Enseignants
Agent administratif
Gardiennes
Personnel de service
Assistants sociaux
Personnel du Centre Psycho Médico Social (CPMS)
Public
Enfants de 2,5 à 12 ans
Objectif
Apprendre à apprendre.
Activités
Projet éducatif de la Ville, projet d’établissement, Règlement des études (cfr :
ecl.be)
Heures d’ouverture

7h-18h.
Heures scolaires : 8h15-12h05 et 13h30-15h25
Heures de garderie : 7h-8h15, 12h05-13h20,

15h30-18h.
Activités extrascolaires
o Cours de promotion sociale (Ecole Jonfosse) (adulte, alphabétisation,
Français Langue Etrangère (FLE)) mardi et jeudi matin
(voir page 121).
o Karaté (2j/semaine) A.D.F. karaté club Beyne-Heusay (Farid
BOUGHALAB)
(voir page 243).
o Boxe (5j/semaine) ASBL Boxing club Bressoux (M. TAZZA 0485/00.82.68
(voir page 243).
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o Gym : Animatrice sociosportive de la Ville de Liège ; Delphine SALOU
(0479 75 71 90) lundi de 15h30 à 17h30 : Multisport (8-12 ans) et le
jeudi de 17h30 à 20h30 : Multisports pour les dames (voir page 11).
o Cours d'arabe (via le consulat) : se présenter le mardi à partir de 15H30
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ECOLE FONDAMENTALE COMMUNALE
DE BRESSOUX PIRON
Avenue Brigade Piron, 1 à 4020 Liège
04 343 36 50 – Fax : 04 343 82 46
efc.piron@ecl.be
villedeliege.be
Personnel
Anne Dalebroux : Directrice
Enseignants
Auxiliaires d’éducation
Techniciennes de surface
Educatrice
Public
Enfants de 2,5 à 12 ans.
Objectif
Enseignement obligatoire.
Activités
Projet éducatif de la Ville, projet d’établissement, règlement des études (cfr :
ecl.be).
Participation aux activités de quartier (Fête de la soupe, Oasis des contes…).
Heures d’ouverture
- Garderie de 7h à 8h20 et de 15h30 à 18h, le mercredi de 12h05 à 18h
- Les cours de 8h25 à 12h05 et de 13h35 à 15h25
Activités extrascolaires
•
•
•
•

Cours d'arabe (via le consulat du Maroc)
M Bachir. BEN EL MOKHTAR (0465 59 49 90) uniquement pour les élèves de
l’école.
Break dance: entraînement chaque jour de 17h à 19H30 dans la salle de
Gym.
Nicolas DETHIER (voir page 243).
Comité de quartier Bressoux Haut-Chartreuse. Micheline VLEUGELS (voir
page 61).
Gamma photoclub: lundi soir dans l'école.
M. REGINSTER (voir page 117).
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ECOLE FONDAMENTALE COMMUNALE
DE BRESSOUX PORTO
Rue Porto, 76 à 4020 Liège
04 342 62 03 Fax : 04 342 46 57
efc.porto@ecl.be
villedeliege.be
Personnel
Alain NOELS : directeur
Enseignants
Agent administratif
Gardiennes
Personnel de service
Assistants sociaux (PMS)
Public
Enfants de 2,5 à 12 ans.
Objectif
•
•

Développement de l'expression orale,
Maîtrise de la langue française,

Activités
Projet éducatif de la Ville, projet d’établissement, règlement des études (cfr :
ecl.be).
Heures d’ouvertures

De 7h à 18h.
Heures scolaires de 8h15 à 12h05 et de 13h30 à 15h25.
Heures de garderie :
de 7h à 8h15,
de 12h05 à 13h20,
de 15h30 à 18h.
Activités extra scolaires
Réalisées au sein de l’Etablissement
• Gym : Delphine SALOU, animatrice sociosportive (voir page 11).
Multisports (8-12 ans) : lundi de 15h30 à 17h30.
Multisports pour les dames : jeudi de 17h30 à 20h30.
• Cours d'arabe (via le consulat) :
50

se présenter le mardi à partir de 15h30
• Karaté club Beyne-Heusay :
Farid BOUGHALAB (voir page 243).

2 jours par semaine.
• ASBL Boxing club Bressoux :
M. TAZZA (voir page 243).

5 jours par semaine.

51

ECOLE FONDAMENTALE
FONDAMENTALE COMMUNALE
DE DROIXHE
Place de la Libération, 3 à 4020 Liège
04 343 37 15 Fax : 04 342 46 57
efc.droixhe@ecl.be
villedeliege.be
Personnel
Olivier JEHOULET : direction
Enseignants
Employée administrative
Personnel de service
Public
Enfants de 2,5 à 12 ans
Objectif
Atteindre les compétences minimales à 12 ans + CEB.
Activités
Ensemble des activités propres à une école.
Projet éducatif de la Ville, projet d’établissement, règlement des études (cfr :
ecl.be).
Heures d’ouvertures

De 7h à 18h.
Partenaires
CPMS,
PSE,
Logopède.
Activités extra scolaires
Réalisées au sein de l’établissement :
• Gym pour les femmes : lundi de 9h à 12h.
Delphine Salou, Animatrice sociosportive de la Ville de Liège (voir page 11).
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• Gym pour 8-12 ans : jeudi de 15h30 à 17h30.
Delphine Salou, Animatrice sportive de la Ville de Liège (voir page 11).
• ONE psychomotricité : lundi de 15h3 à 17h30 (voir page 207).
• Gym acrobatique, Athena Asbl :
Dimanche matin - (voir page 23).
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EDIT Asbl
Asbl
cisp
pmtic,
agence de placement
Rue du Moulin 320 B, 4020 Bressoux
04 222 41 41
edit.liege@editasbl.be
www.editasbl.be
Personnel
10 travailleuses
Odile DEFEYT : directrice
Maria SPATARI : secrétariat
Public
Hommes et femmes.
Territoire
Province de Liège.
Heures d’ouvertures :

Du lundi au jeudi de 8h30 à 17h.
Le vendredi de 8h30 à 16h.
1. Orientation individualisée
24h réparties sur 6 semaines avec une moyenne de deux entretiens
individuels de 2h/sem.

Définir un projet professionnel

 Etre chômeur complet indemnisé ou en stage d’insertion, bonne
connaissance de la langue française.

 Etablir un bilan de connaissances, reprendre confiance en soi, définir un
projet professionnel pertinent et réaliste.

 Contrat de formation Forem (1€ brut/ l’heure, frais de déplacement et de
garderie remboursés).

 Inscription consécutive à une séance d’information. Prendre rendez-vous.
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 Dates : voir sur le site.
 Entretien de sélection basé sur la motivation.
2. Module tous secteurs (vente, nettoyage, production, cuisine de
collectivité et logistique)
Formation de 5 mois (groupe de 22 personnes)

Développer un projet et acquérir l’expérience afin de s’insérer sur
le marché de l’emploi.

 Être demandeur d’emploi (maximum le CESI) ou inactif depuis 18 mois,
connaissances de base en langue française.

 Préformation :

atelier
recherche de stage.

projet

professionnel,

visites

d’entreprises,

 Formation théorique : remise à niveau en français/math, découverte
métier, atelier de recherche emploi informatisé, vie sociale.

 Formation pratique : stage en entreprise dans le secteur défini (3
jours/semaine pendant 15 semaines)

 Contrat de formation Forem (1€ brut/l’heure, frais de déplacement et de
garderie remboursé).

 -nscription consécutive à une séance d’information. Prendre rendez-vous.
 Dates : voir sur le site.
 Entretien de sélection basé sur la motivation.
3. Initiation à l’informatique
48 h sur 4 ou 6 semaines, 2 ou 3 demi-journées par semaine.

Acquérir les notions de base en informatique

 Être demandeur d’emploi (maximum le CESI) ou inactif depuis 12 mois
ou avoir plus de 40 ans, connaissances de base en langue française,
Internet, traitement de texte, tableur.

 Inscription consécutive à une séance d’information. Prendre rendez-vous.
 Dates : voir sur le site.
 Entretien de sélection basé sur la motivation.

4. Module de recherche emploi
24h sur 2 semaines.

Acquérir les outils et techniques de recherche d’emploi

 Être chômeur complet indemnisé ou en stage d’insertion, disposer d’un
projet professionnel clair et réaliste, bonne connaissance en langue
française, notions de base en informatique.
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 Travail sur le CV, recherche d’emploi par divers canaux, recherche





d’entreprise, relance par téléphone, simulation de l’entretien
d’embauche, aperçu des tests de recrutement.
Contrat de formation Forem (1€ brut/ l’heure, frais de déplacement et de
garderie remboursés).
Inscription consécutive à une séance d’information. Prendre rendez-vous.
Dates : voir sur le site.
Entretien de sélection basé sur la motivation.
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EDUCATEUR
EDUCATEURS
UCATEURS DE RUE
SERVICE PROXIMITE BressouxBressoux-Droixhe VILLE DE LIEGE
Rue Général de Gaulle, 63 à 4020 Liège
04 230 51 30
Personnel
Anne RAHIER : manager de quartier
Mohamed ARBIB : éducateur de rue
mohamed.arbib@liege.be
Amaury DELBUSHAYE : éducateur de rue
amaury.delbushaye@liege.be
Public
Jeunes de Bressoux- Droixhe.
Territoire
Bressoux- Droixhe.
Objectif
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Soutenir la mise en œuvre de projets individuels ou collectifs visant à
rendre les jeunes acteurs responsables de leur vie,
Viser l’autonomisation des jeunes,
Traduire les demandes des jeunes dans des modalités d’actions
réalisables impliquant les jeunes en tant qu’acteurs principaux dans la
réalisation des ces actions,
Accompagner les jeunes dans la mise en œuvre de leurs projets,
Réaliser des contacts avec les jeunes en rue,
Motiver les jeunes à exprimer leurs attentes,
Recueillir des informations sur l’état de tension du quartier
Dialoguer et amener les jeunes à adopter des attitudes responsables et
citoyennes,
Initier des espaces de rencontre entre jeunes en vue d’enrayer les
stéréotypes et préjugés,
Accompagner et encadrer les publics cibles lors des activités mises en
place,
Intervenir sur demande dans les maisons et centres de jeunes.
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Activités
 Ecole de devoirs (enfants du primaire)

Les lundi, mardi et jeudi de 15h30 à 17h.

 Activités récréatives (enfants du primaire)
Le mercredi de 13h à 17h.
 Accueil à la Maison des Jeunes.
 Activités sportives pour les jeunes de + 18 ans :
-Mini foot hall omnisport de la Constitution mercredi 15h-17h
-Basket Hall Omnisport de la Constitution Vendredi 17h30 -19h30
 Activités sportives pour les jeunes de 13 ans à 15 ans :
-Mini foot Hall Omnisport de la Constitution Vendredi 17h-19h
 Encadrement équipe de mini-foot cadet (12-14 ans) dans le cadre de la
Ligue officielle.
 Atelier musique : apprentissage d’un instrument de musique.

Le lundi de 16h30 à 18h
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EN VIES D AVENIR - EVA
Centre d’Insertion Socio - Professionnelle (CISP anciennement OISP) agréé par la Région Wallonne
Rue des Maraîchers 67, 4020 Bressoux
04 355 23 47
0499 10 11 01
04 355 23 48
info@asbleva.be
http://www.asbleva.be
Personnel
Georges MURIEL : directrice
Bernadette LANGE : secrétaire
Brigitte VANDERMEER : coordinatrice pédagogique
1 comptable
2 formateurs en orientation professionnelle (via sport moto)
3 assistant(e)s sociaux / agentes en guidance et d’orientation professionnelle
2 formatrices Français Langue Etrangère (FLE)
2 bénévoles
Public
Adultes, demandeur(euse) d’emploi peu qualifié(e).
Formations mixtes.
Territoire
Liège.
Objectifs
Insertion sociale et professionnelle par deux types de formation.
Activité
1. Organisation d'un programme de réinsertion socioprofessionnelle via
le sport moto
•

Public : adultes, demandeurs (euses) d’emploi peu qualifié(e).

•

Début de la formation (entrées) : janvier et septembre.
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•

Durée de la formation : 38 heures par semaine pendant 6 mois.

•

Conditions : prendre rendez-vous en vue d’une séance d’information
collective obligatoire suivie d’un entretien individuel.

•

Contenu :
 Orientation professionnelle : bilan personnel, bilan de compétences,
définition du projet professionnel, plan d'actions, CV, lettre de
motivation, simulations d'entretien d'embauche...
 Insertion sociale : entretiens individuels personnalisés, remise en
ordre administrative, cours de citoyenneté (bail, mutuelle, contrat de
travail...
 Stages en entreprise (7 semaines) : découverte d'un ou plusieurs
secteurs professionnels, mise en pratique de la recherche d'emploi.
 Dynamisation : par le sport moto (1 jour/semaine), déclencher un
processus de motivation et de (re)prise de confiance en soi. Outre la
moto tout terrain, il y a la pratique d’une activité sportive à raison
d'une demi-journée par semaine.
 Défraiement : contrat Forem 1€ brut de l’heure, remboursement des
frais de déplacement et de garde d’enfants.

Nota bene : une évaluation est réalisée après le premier mois de formation.
2.

Insertion socioprofessionnelle par l’apprentissage du "Français Langue Etrangère".
Programme d'apprentissage intensif de la langue française destiné à des
demandeurs d'emploi qui sont alphabétisés dans leur langue d'origine
avec un niveau de français élémentaire.
• Public : demandeurs (euses) d'emploi peu qualifié(e), scolarisé(e) dans
le pays d’origine et connaissant l’alphabet romain.
• Entrées permanentes (pas de formation de mi-juillet à septembre).
• Durée de la formation : pendant 6 mois du lundi au vendredi de 8h30 à
16h sauf mercredi et vendredi après-midi.
• Condition : prendre rendez-vous pour une séance d’information collective
obligatoire suivie d’un entretien individuel (évaluation du niveau de
français et de la situation administrative). Inscription sur la liste
d’attente.
• Contenu :
 Cours théoriques et pratiques variés,
 Compréhension et expression orale et écrite + grammaire,
 Visites culturelles et dans les entreprises,
 Ateliers divers : confiance en soi, atelier d'écriture, théâtre,
informatique...
 Orientation professionnelle (CV, lettre de motivation, définition du
projet professionnel…),
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Suivi individuel personnalisé,
Défraiement : contrat Forem 1€ brut de l’heure, remboursement des
frais de déplacement et de garde d’enfants,
Groupe de 13 personnes.

Ouverture du service

Du lundi au vendredi de 8h à 16h30.
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ESP@CE
ESP@CE LECTURE ET LANGAGE
DE BRESSOUXBRESSOUX-DROIXHE
SERVICE PROXIMITE -VILLE DE LIEGE
Place de la Libération 2 à 4020 Droixhe
04 238 51 74
droixhe.lecture@liege.be
www.liege-lettres.be
Personnel
Véronique CHARLIER : bibliothécaire
Marwan EL AJJAJI : employé de bibliothèque
Animateurs – formateurs : Marilou FOGUENNE
Benjamin JACOBS
Nelson VAN ROY
Public
Tout public.
Territoire
Bressoux–Droixhe.
Objectifs
Les Espaces "Lecture et Langage" (ELL) sont des structures d'insertion
culturelle, sociale et professionnelle.
Ils visent essentiellement à l'activation des pratiques langagières en français
(tant comme langue maternelle que comme langue étrangère ou seconde), et à
faciliter l'accès de tous aux diverses ressources des technologies de
l'information et de la communication (TIC).
Chacun bénéficie d'un suivi individualisé de la part des animateurs et des
formateurs.

Activités
• Bibliothèque en libre accès

Lundi de 13h30 à 15h.
Mardi de 13h30 à 15h.
Mercredi de 15h à 17h 30.
Vendredi de 13h30 à 17h30.
2ème et 4ème samedi du mois : 9h à 12h.
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• Bibliothèque et Espace public numérique sur rendez-vous

Lundi de 9h à 12h, et de 13h30 à 15h.
Mardi de 9h à 12h, et de 13h30 à 16h.
Mercredi de 9h à 12h, et de 13h30 à 17h30.
Jeudi de 9h à 12h, et de 13h30 à 16h30.
Vendredi de 9h à 12h, et de 13h30 à 17h30.
 Des ateliers de lecture et d'écriture,
 Des activités ludiques autour de la lecture et du langage, sous forme
d'animations, de rencontres, de stages de vacances,
 De l’accueil scolaire et visite de groupe sur rendez-vous.
• Espace Public numérique en libre accès

Mercredi de 13h30 à 17h30.
Vendredi de 13h30 à 17h30.

• Espace Public numérique (EPN) sur rendez-vous
 Apprendre l’informatique : des initiations et des formations en matière
d'informatique et de lecture électronique (WORD, EXCEL, ACCESS,
Internet…),
 Apprendre le français : des méthodes et des dispositifs d'apprentissage et
de perfectionnement du français par ordinateur (notamment les
programmes "Rosetta Stone" et "ELSA" développé par l'Association
Française pour la Lecture).
• Insertion socioprofessionnelle : accompagnement à la formation, à
l’orientation socioprofessionnelle et à l’emploi (CV, lettres de motivation,
recherche d’emploi, orientation…) sur rendez-vous.

Permanence le jeudi de 8h30 à 12h.
• Permanence de l’écrivain public : une collaboration avec le PAC.

Jeudi de 13h à 16h.

N.B. : inscription gratuite.
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FONDS DU LOGEMENT de wallonie
Siège régionale de Liège : Rue Jonfosse, 62 4000 Liège
1. Prêts (hypothécaires, intergénérationnel – éco – à tempérament) :
04/220.88.62
Octroicredit.liege@flw.be
2. Location famille nombreuse – Service aide locative :
04/220.88.60
al.liege@flw.be
Personnel
Responsable régionale prêts : G. CANGIALOSI
Responsable régionale location: Josiane SIMONS
Equipes composées de gestionnaires de dossier, d’intervenantes sociales,
d’architectes, de gestionnaires d’immeubles et intervenants techniques, d’assistantes
administratives.
Public
Familles nombreuses (au moins 3 enfants à charge).
Conditions d’acces
• Familles nombreuses (au moins 3 enfants à charge bénéficiaires d’allocations
familiales).
• Ne pas être propriétaire ou usufruitier.
• Revenu imposable inférieur à 24100€ pour une personne seule et 30100€ pour un
couple (+2200€ par enfant à charge).
• Etre une famille nombreuse en difficulté.
Documents à fournir
Pour les prêts
Prendre contact avec le bureau régional (04/220.88.62)
Pour les locations
• Déclaration de composition de ménage délivrée par la commune.
• Certificat des revenus.
• Attestation d’octroi d’allocations familiales, d’orphelins ou d’handicapés.
• Preuve que le ménage n’est ni propriétaire, ni usufruitier.

Quai Banning, 4 à 4000 Liège
04 229 11 11
0800 93 947
Horaire
Le service est accessible sans rendez-vous :

Du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30.
Les lundi, mardi et jeudi de 13h30 à 15h30.
Une permanence téléphonique est assurée :

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30.
Compétences habituelles
Conseils ou orientation en matière d’emploi pour les particuliers ou pour les
entreprises.
Le Forem met à votre disposition différents services pour vous aider au mieux.

• Le Carrefour Emploi Formation Orientation de Liège (voir page 25).
Services et conseils accessibles sans rendez-vous : formation, recherche
d'emploi, création d'activités et orientation.
•

Conseillers en démarches administratives de Liège
Aide et conseil dans les démarches administratives : inscription comme
demandeur d'emploi, réinscription, modifications du dossier, etc.
Le service est accessible sans rendez-vous :

Du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30
Les lundi, mardi et jeudi de 13h30 à 15h30
Vous disposez déjà d'un dossier au Forem et souhaitez vous réinscrire?
Vous pouvez contacter le 0800 93 947.

•

Les Services Conseillers référents
Accompagnement personnalisé avec un conseiller qui gère votre dossier
Le service est accessible uniquement sur rendez-vous.
Permanence téléphonique :

Du lundi au vendredi
-de 8h30 à 12h
-de 13h30 à 16h30
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•

Autres services divers et nombreux
Voir le site.

•

Le Forem: Service Clientèle de la Formation de Liège

•
Adresse : Rue Joffre 12, 4000 Liège
Téléphone : 04 225 57 10

•

Attention !
Nouvelles Compétences
Dans le cadre de la 6ème réforme de l’Etat, le Forem accueille une série de
nouvelles compétences emploi, gérées précédemment par le Fédéral.
1. Contrôle des efforts de recherche d'emploi Disponibilité active et des
situations litigieuses. Disponibilité passive des demandeurs d’emploi
bénéficiaires d'allocations ou en stage d'insertion.
2. Aides à l'emploi
Réduction de cotisations sociales (ONSS)
-pour groupes cibles : jeunes, personnes âgées, chômeurs de longue durée et
restructuration.
-pour public spécifique : artistes, gardien(ne) d’enfants, personnel de
maison et tuteurs.
-Activa et Activa Start.
-Economie sociale d’insertion (mesure SINE) .
Il faut noter que pour assurer la continuité du service, l’ONEM continue
temporairement de délivrer les attestations pour les mesures SINE et PTP.
3. Aides à la formation
4. Dispenses de disponibilité
5. Reclassement professionnel / Outplacement
6 . Agences locales pour l'Emploi (ALE)
7. Titres-Services
Pour toute info supplémentaire, téléphoner ou consulter le site.
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GAMMA PHOTO CLUB Asbl
Rue du Falchena, 44 à 4030 Grivegnée
0471 35 45 59
www.gammaphotoclub.be
photogammaclub@gmail.com
Personnel
Tous volontaires.
Public
Tout public.
Territoire
Liège et région.
Objectifs
La promotion de l’art photographique dans tous ses aspects, laissant à chacun
le libre choix de s’exprimer dans la discipline qu’il affectionne plus.
Activités
Activités club photos et montages photographiques.
Adresse de l’activité
Ecole Brigade Piron, rue Lambremont (angle avec la rue Simon Burnet).i
vités

Heures d’ouvertures

Tous les lundis de 20h à 22h30, sauf les 1er lundis du mois, et 2 samedis par
mois en matinée.
Prix
Prix : 15 € par an ou 18 € pour un couple.
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INFRASTRUCTURE SPORTIVE
DE BRESSOUXBRESSOUX-DROIXHE
Plaines de jeux

 Avenue de la Croix rouge (coin de jeux)
 Parc de l’Oasis
 Place Louis de Geer (multisports)
 Place de la Libération (coin de jeux, mini-foot, basket, module
adolescents)

 Place de la Résistance (coin jeux)
 Agora – place de la Libération

NB : Le parc Astrid à proximité
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INSTITUT DE FORMATION CONTINUEE
Rue Jonfosse, 80
04 223 67 17 04 221 34 70
www.ifcjonfosse.be
Public
Public mixte et adulte.
Territoire
Tout Liège.
Objectifs
•

L’institut de formation continuée de Jonfosse offre une nouvelle chance à
des élèves provenant d’horizons aussi divers que variés. Ils accèderont à
une pédagogie active et adaptée qui leur permettra de trouver une
orientation nouvelle ainsi que des débouchés sur le monde du travail.

Activités
Cours d’alphabétisation et de français langue étrangère à l’école fondamentale
communale de Bressoux De Gaulle.
Remarque :
L’inscription est officielle lorsque le dossier est complet :
-Photocopie de la carte d’identité.
-Fiche d’inscription signée.
-Réussite du test d’admission et/ou copie de diplôme, certificat, attestation…
-Paiement du droit d’inscription (ou attestation du Forem, du Cpas, Awiph qui
vous en dispense).
-Paiement du droit d’inscription complémentaire :
25 €.
Heures d’ouvertures

Secrétariat :
Du lundi au jeudi de 9h à 13h et de 17h à 21h
Vendredi de 9h à 13h
Samedi de 9h à 14h
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INSTITUT NOTRENOTRE-DAME DU ROSAIRE
ROSAIRE
Rue Tanixhe, 27 à 4020 Liège
04 341 41 51
indrbressoux@gmail.com
indr.be
Personnel
Anne-Françoise THEATE : Direction
Secrétaire
Enseignants
Surveillantes
Éducatrice
Ouvriers
Public
Enfants à partir de 2,5 ans.
Objectif
Enseignement primaire.
Activités
Projet d’établissement, à voir sur place.
Heures d’ouvertures

De 7 à 17h45.
Classes : de 8h35 à 12h15 et de 13h30 à 15h15.
Le mercredi de 7h15 à 13h.
Partenaires
Le Centre PMS,
Promotion de la Santé à l’Ecole,
Médiatrices Parentales,
Asbl Saparlipapote,
les écoles de devoirs du quartier.
Activités extra scolaires
Réalisées au sein de l’Etablissement.
Cours d'arabe le mardi à 15h30 réservé aux élèves de l’école, organisé par
l’ambassade
du
Maroc
(BASSIDI
SBAI :
0498
43
19
27).
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INTERINTER-GENERATIONS ASBL
Rue du Moulin 229
0495 12.92.97
www.intergeneration.net
Personnel
Monsieur GAMOUDI :président
Un trésorier
Une secrétaire
Une bénévole
Public
Public mixte.
Territoire
Tout Liège.
Objectifs
•
•
•
•

Aider les gens à parler le français
Le cours est dispensé par une institutrice retraitée de l’école Notre-Dame du
Rosaire.
Apprentissage de l’arabe.
Aide administrative.
Activités culturelles.

Activités
 Table de conversation en français.

Le mardi de 10h à 12h.

 Activités culturelles : projection de films puis débat.
 Aide administrative.

Le lundi de 10h à 12h.

Heures d’ouvertures

Les lundi et mardi de 10 h à 12h.
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LA BOBINE
Centre d’Insertion Socio Professionnelle (CISP)
Service d'Insertion Sociale (sis)
Halte accueil et halte accueil d'urgence
Education permanente
Avenue George Truffaut 18/001 à 4020 Droixhe
04 342 94 49
04 342 86 45
labobine@belgacom.net
labobine.be
Personnel
Cécile HOORNAERT : direction.
Marianne TINANT : coordination pédagogique des CISP, SIS.
Samira AJOUAOU : coordination pédagogique de la halte-accueil.
Catherine SKRABAK : administration logistique.
Anne-Sophie DAGNEAU : administration logistique.
Souad DEROUICHE : comptabilité.
Stéphanie NIMBONERA : comptabilité.
Munevver SARIKAYA : agente d'entretien.
Myriam BRUGMANS : formatrice CISP.
Céline FRAIGNEUX : formatrice CISP.
Nelly HAIKAL : formatrice CISP.
Manuel LEMAITRE : Formateur CISP.
Marie-Josée NKEZABERA : formatrice CISP.
Julie HOSTERT : Suivi psycho social assistante sociale, agent d'insertion.
Halte-Accueil Puéricultrices- Educatrices :
Audrey BERTRAND.
Vanessa BURTON.
Christelle RICCIARDELLI.
Ibtissam TOUMI.
Service Insertion Sociale :
Valérie DAVREUX : assistante sociale.
Familles et quartier :
Nathalie DUPONT : éducatrice–animatrice.
Public
Hommes et femmes (28 nationalités).
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Territoire
Droixhe - Bressoux bas - Liège.
Critères d’admission
Différents selon les secteurs (infos sur le site web).
Objectifs
Objectifs
La Bobine a pour objet social de favoriser l'intégration des familles d’origine
étrangère sur le plan social, affectif, professionnel, culturel et scolaire par la
création dans les quartiers paupérisés de Droixhe et Bressoux, d'un espace
interculturel d'échanges d'actions et de formations.

Activités
•

Formation en « Alphabétisation et Français langue étrangère de base » :
cette formation s'adresse à un public multiculturel (+/- 120 stagiaires par
session, parmi les personnes issues de l'immigration, hommes et femmes,
scolarisés(es) ou non).
Conditions d’inscription : prendre rendez-vous par téléphone ou sur place
en vue de s’inscrire à une séance d’information (5 fois par an). Le candidat
obtient un rendez-vous qui devra intervenir dans les 3 mois qui suivent.
Vient ensuite un test en français, puis l’inscription sur une liste d’attente.

•

Une halte-accueil et une halte accueil d'urgence qui disposent de 24 places
destinées aux enfants de 0 à 3 ans, et organisent des activités diversifiées
(rencontres parents - enfants, autour de la santé, de la lecture,
récréatives…).
 La halte-accueil dispose de 18 places par demi-journée et est accessible
aux enfants dont les parents suivent une formation Alphabétisation/FLE
à la Bobine;
 La halte accueil d'urgence, elle, dispose de 6 places par journée et
permet aux parents de faire face à des situations imprévues et/ou de
soulager des familles en situation de précarité. La priorité est accordée
aux personnes du quartier et aux personnes qui sont passées par la
Bobine.
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•

"Familles et quartier" qui mène des actions d'éducation permanente et
déploie un travail communautaire dans le quartier de Droixhe/Bressoux-bas,
notamment en matière de soutien à la parentalité et à la scolarité en faveur
des familles issues des migrations. Ce secteur organise également
ponctuellement des rencontres pour connaître la Belgique (en petits
groupes à raison de 2 matinées par semaine pendant 2 mois).
Pour toute personne nouvellement arrivée en Belgique et alphabétisée dans
sa langue maternelle et comprenant au minimum le français oral.

•

Le Service d'Insertion sociale (SIS) qui s'adresse aux habitants du quartier
de Droixhe/Bressoux-bas particulièrement fragilisés, exclus tant socialement
qu'économiquement (+/- 45 bénéficiaires par an).

 Il propose des ateliers hebdomadaires :
Gym douce et bien-être,
Culture et citoyenneté,
Retouche de vêtements…

 Il développe différents projets :
Jardin potager partagé,
Récits de vie,
Sorties culturelles…

Les inscriptions se font à la permanence qui s’organise tous les premiers lundis
du mois de 13h à 16h auprès de la travailleuse sociale.
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LA MAISON LIEGEOISE SCRL
Société de logements de service public
Siège social : Parvis des Ecoliers, 1 à 4020 Liège
04 349 40 40
directeur@maisonliegeoise.be
Personnel
Directeur gérant : Luc GILLARD
Public
• Ne pas être propriétaire,
• Conditions de revenus : 42400 € pour une personne isolée, 51300€ pour un
ménage composé de plusieurs personnes. Ces montants sont augmentés de
2500€ par enfant à charge.
Territoire
Burenville, Cointe, Sainte-Walburge, Sainte-Marguerite, Nord (SaintLéonard), Thier à Liège, Outremeuse, Vennes, Amercoeur, Droixhe.
Objectifs
• Mettre à disposition des logements décents pour des personnes à faibles
revenus.
Activités
• Gérer et louer des logements aux personnes les plus précarisées et aux
revenus moyens,
• Construire des logements destinés à la location ou la vente,
• Acquérir et rénover des logements en vue de les louer,
• Accueillir et informer
accompagnement social.

les

candidats-locataires

et

leur

offrir

un

Conditions d’acces
Ne pas être propriétaire.
Ne pas dépasser un plafond de revenus.
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Documents à fournir
 La copie recto verso de la carte d’identité des membres du ménage,
 L’avertissement extrait de rôle (à – 3 ans) pour chaque membre du
ménage,
 Composition de ménage (délivrée par l’administration communale),
 Preuve du montant des revenus imposables actuellement pour chaque
membre du ménage (selon la situation : fiches de salaires, attestation
du syndicat spécifiant le taux journalier actuel, attestation de mutuelle
indiquant le taux journalier actuel, attestation du CPAS stipulant le
montant mensuel du Revenu d’Intégration Sociale, attestation de la
caisse de pension indiquant le montant mensuel ou une attestation du
Service Public Fédéral Sécurité Sociale reprenant le montant mensuel
versé),
 Selon la situation du demandeur : attestation de la caisse d’allocations
familiales, jugement ou acte notarié ou convention passée devant un
médiateur familial agréé concernant la garde des enfants et leurs
modalités d’hébergement, document prouvant un droit à des priorités
conformément à l’Arrêté du Gouvernement wallon du 19/07/2012.
Permanences

Du lundi au vendredi de 9h à 12h.
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LA PORTE OUVERTE
Rue Ernest Marneffe à 4020 Droixhe
0494 62 15 06
Personnel
Mme MANSHOF
1 ouvrier
Objectifs
Location de salles.
Activités
Locations déjà établies :
•
•
•
•

Asbl les Sarments.
Groupe évangélique arménien : le dimanche.
Dames africaines du Kasaï : un samedi par mois.
ALTEO : le dernier samedi du mois de 14h à 17h.
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LA RONDE ENFANTINE
Place de la Libération 3, 4020 Liège
04 343 32 52
0473 79 76 79
laurence.paluszkiewicz@fgtb.be
www.la-ronde-enfantine.over-blog.com
http://la-ronde-enfantine.e-monsite.com
Personnel
Venera CRIMINISI : coordinatrice
Laurence PALUSZKIEWICZ : secrétaire
Des professionnels de l’enfance :
Puéricultrice
Éducatrice
Instituteurs maternel et primaire
Assistantes sociales
Public
Accueil extrascolaire des enfants entre 2 ans et demi à 12 ans : 52 enfants
inscrits.
Ecole de devoirs : 14 inscrits.
Territoire
Accessible à tous.
Ecole de Devoirs : enfants du quartier uniquement.
Critères d’admission
Accueil extrascolaire : qu’aucun de deux parents ne soit disponible pour
s’occuper de l’enfant aux horaires convenus pour le service d’accueil.
Ecole de devoirs : enfants du quartier ( service gratuit).
Objectifs
•

L’objet social est l'accueil extrascolaire des enfants entre deux ans et demi
à 12 ans,

•

Offrir aux parents la possibilité d'accéder à une structure d'accueil
répondant au code de qualité de l'ONE, selon leurs besoins et leurs
horaires,
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•

Elle est ouverte pendant les périodes scolaires de 5h45 à 22h30 (les enfants
étant conduits et repris à l'école), les courtes vacances de 5h45 à 20h, et
pendant les grandes vacances de 7h à 19h. Il s'agit de la seule structure
d'accueil en Fédération Bruxelles-Wallonie à avoir des plages d'ouverture
aussi larges,

•

Ce service existe afin de permettre aux parents de travailler, de se former
en toute sérénité.
L'équipe pluridisciplinaire prend en charge les enfants dans un
environnement accueillant, sécurisé et familial,

•
•

L’accueil extrascolaire des enfants permet la socialisation. La Ronde
enfantine est un lieu de découvertes, de sorties éducatives, de soutien
scolaire.

Activités
 Ecole de devoirs : enfants jusque 12 ans – maximum 15 inscrits.
 Prise en charge des trajets en camionnette vers et de l’école, prise en
charge des repas, devoirs et siestes, activités diverses lors des congés
scolaires.
Heures d’ouvertures
Périodes scolaires : accueil des enfants de 5h45 à 22h30.
Vacances d’été : de 7h à 19h.
Autres vacances : de 5h45 à 20h.
Ecole de devoirs (EDD) : 17h à 18h du lundi au jeudi (relâche et activités
ludiques le vendredi).
Prix
Accueil extra-scolaire : en année scolaire, le tarif est établit selon la situation
familiale.
Par exemple :
68 € par mois pour une famille monoparentale.
25 € par mois pour un enfant de famille statut Bim…
Pour les vacances scolaires :
50 € par enfant par semaine.
75 € pour 2 enfants.
90 € pour 3 enfants.
100 € pour 4 enfants.
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LE COURANT
COURANT D’AIR
RECONNAISSANCE CEC

Rue du Poncay, 87 à 4020 Liège
Rue du Moulin 217, 4020 Bressoux
04 342 47 89
0474 26 34 96 (activités adultes)
courant.cda@gmail.com
www.lecourantdair.be

Personnel
Dominique KNOTT : coordinateur de l’ASBL
Myriam MARTENS : coordinatrice des activités avec les adultes
Sophie BAUDOUIN : coordinatrice des activités avec les enfants
Jérémie SCHROEDER : responsable de l’école de devoirs et animateur aux
ateliers créatifs
Carine JULEMONT : psychologue
Bénévoles et stagiaires en travail social.

Public
Enfants de 4 à 15 ans.
Familles en situation d’exclusion.
Adultes en formation.

Territoire
Les familles de Bressoux - Droixhe sont accueillies en priorité.

Objectifs
Rassembler les familles les plus pauvres du quartier et, avec elles, mener des
actions en vue d’un changement de leurs conditions de vie et celles du quartier.

Activités
1. Activités pour enfants
Rue du Poncay, 87, 4020 Bressoux.
•

•

Bibliothèque de rue (elle permet, été comme hiver, de découvrir le plaisir
de lire, d’apprivoiser le livre).

Le samedi, du 1er septembre au 30 juin.
De 14h à 15h (rue Théodore Cuitte).
De 15h à 16h (place de la Résistance).

Activités créatives, culturelles et sportives, « La Bande à Picsou » pour
adolescents de 12 à 15 ans.

Un samedi sur deux de 14h à 17h.
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•

•

L’école des devoirs (20 à 25 enfants)
Accompagnement individualisé (1 adulte pour un ou deux élèves du
quartier ou des écoles du quartier) et animations parascolaires.

Le lundi et le jeudi de 15h à 17h.
Camps d’été : développer l’esprit de groupe et la prise d’initiative,
l’élaboration de projets.

2. Activités pour adultes
Rue du Moulin 217, 4020 Bressoux.
•
•
•
•

Ateliers visant l’insertion sociale : ouverts à tous, groupes de 4 à 5
personnes.
Atelier créatif (dessin tricot…) : groupe dynamique où les artistes en herbe
se rassemblent.

Le lundi de 9h30 à 12h.
Atelier couture-retouche : apprendre à coudre, à customiser, préparer un
défilé de mode avec des vêtements recyclés.

Le mercredi de 9h30 à 12h.
Remise à niveau en math ou en français, cours de vente, cours d’éducation
à la santé : des cours particuliers et ludiques adaptés au niveau de chacun.

Les mardi, mercredi, jeudi de 9h30 à 12h.

•

Atelier de cuisine créative : préparer et partager de
multiculturels.

bons plats

Un lundi par mois.

•

Rencontres à thème : un intervenant extérieur vient animer un atelier
(famille, bien-être, ménopause…).
•

Un lundi par mois de 13h à 15h.
Accompagnement par un psychologue : le bâton de parole.

Le lundi pendant 1h30.

3. Formation préqualifiante en vente
Partenariat avec le Forem- 1 an renouvelable selon les besoins.
Groupe de 10 à 15 stagiaires.
20 H. de cours/semaine.

Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h.
Cours : couture, repassage, customisation, remise à niveau français /
math, cours de vente…
▪ Stage dans le magasin de seconde main.
▪ Stage (5h/semaine) dans un magasin extérieur.
▪

4. Magasin de seconde main : insertion sociale avec adultes
Vente de vêtements adultes, enfants, bébés. Brocante.
Récolte de dons.

Ouvert :
Les lundi, mardi, mercredi, jeudi de 9h30 à 12h.
Le mercredi de 13h à 16h.
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5. Service de repassage
Délai : 24h (max 15 pièces ou une manne).
Prix : 7 €.

6. Salon social de coiffure
5€ la coupe.
Prendre rendez-vous.
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LE LOGIS SOCIAL DE LIEGE SCRL
Société de logements de service public
Siège social et permanences : Rue des Alisiers, 12 à 4032 Chênée
04/344.89.28
info@logissoc.be
Personnel
Directeur gérant : Renald MAQUET
100 collaborateurs répartis dans les 5 services du Logis Social de Liège.
Public
Les logements sociaux sont accessibles aux catégories suivantes de revenus.
Revenus annuels imposables inférieurs à :
Ménage en état de précarité : personne seule 13700€ - plusieurs personnes :
18700€
Ménage à revenus modestes : personne seule : 27400€ - plusieurs personnes :
34200€
Ménage à revenus moyens : personne seule : 42400€ - plusieurs personnes :
51300€
Territoire
Angleur, Ans Bas, Bressoux, Chênée, Grivegnée, Glain, Wandre, Rocourt,
Sclessin, Jupille.
Objectifs
Mettre à disposition de candidats locataires des logements à loyers modérés.
Activités
• Construire, rénover et transformer des bâtiments désaffectés en logements
afin de les louer (secteur locatif) ou de les vendre (secteur acquisitif).
• Assurer un service d’accompagnement administratif et social orienté vers les
5800 locataires et candidats locataires.
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Conditions d’accès




Ne pas être propriétaire ou usufruitier d’un logement sauf s’il s’agit
d’un logement non améliorable, inhabitable ou inadapté à un
handicap.
Somme fixe pour la garantie locative :
360€ pour un studio,
540€ pour un appartement,
730€ pour une maison unifamiliale (montants de janvier 2015).

Documents à fournir
• L’avertissement extrait de rôle (à – 3 ans) pour chaque membre du ménage.
• Composition de ménage (délivrée par l’administration communale).
• Preuve du montant des revenus imposables actuellement pour chaque membre
du ménage (selon la situation : fiches de salaires, attestation du syndicat
spécifiant le taux journalier actuel, attestation de mutuelle indiquant le taux
journalier actuel, attestation du CPAS stipulant le montant mensuel du Revenu
d’Intégration Sociale, attestation de la caisse de pension indiquant le montant
mensuel ou une attestation du Service Public Fédéral Sécurité Sociale reprenant
le montant mensuel versé).
•

Selon la situation du demandeur : attestation de la caisse d’allocations
familiales, jugement ou acte notarié ou convention passée devant un médiateur
familial agréé concernant la garde des enfants et leurs modalités
d’hébergement, document prouvant un droit à des priorités conformément à
l’Arrêté du Gouvernement wallon du 19/07/2012.
Horaire

Les lundi, mardi, jeudi, vendredi : de 8h45 à 11h45.
Les mardi et jeudi : de 13h à 16h.
En été les horaires sont modifiés : voir le site Internet.
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LES PETITS RIENS
CENTRE LIEGEOIS
Antenne du casafasbl
Service social
Rue Paul-Joseph Carpay 26 à 4020 Bressoux
04 343 66 94
servicesocialliege@petitsriens.be
www.petitsriens.be/agir
Personnel
Geneviève HANSOUL : coordinatrice
Véronique DUMINY : assistante sociale
Alexandra FARINA : assistante sociale
Public
Toute personne vivant une situation d’exclusion sociale et / ou de précarité.
Territoire
4000 – 4020 – 4030 – 4031 – 4032 – 4040 – 4041 – 4430 dans
l’arrondissement de Liège.
Critères d’admission
Le service social est accessible à toute personne résidant à Liège ainsi que dans
les communes suivantes : Herstal, Vottem et Ans.
Pour une demande d’aide en mobilier, les personnes doivent se présenter
durant une permanence munies des documents suivants: document d’identité,
attestation de revenu et contrat de bail.
Objectifs
Le Centre Liégeois des Petits Riens a pour mission d’apporter aux personnes en
difficultés un accueil, une écoute et un accompagnement psychosocial.
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Activités
• Accompagnement psychosocial.
• Organisation d’activités récréatives pour enfants (Fête de Saint-Nicolas et
stages de vacances).
• Aide ponctuelle pour l’achat de mobilier au sein du magasin de seconde main
des Petits Riens sous certaines conditions de revenus.

Remarques
Les Petits Riens ASBL, ce sont chaque année :






1000 familles en situation précaire suivies et épaulées.
44000 nuitées dans nos deux maisons d’accueil.
15000 repas chauds distribués.
700 personnes en formation et au travail.
250 clients dans une épicerie sociale (Bruxelles).

Horaire
Le service est accessible lors des permanences.

Les mardi et le jeudi de 13h à 16h.
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LES SARMENTS ASBL
Rue E. Marneffe 27, 4020 Liège (Droixhe)
04 375 50 90
Lessarments.asbl@yahoo.fr
Personnel
Françoise NGOIE MUABILA : responsable
Sabine DUCOMBLE : secrétaire, formatrice et animatrice
Christian DEURBROECK : formateur alpha
Graziella PANNUZZO : bénévole étudiante Ecole de devoirs
Larry LUBEMBO : formateur alpha / FLE et DISCRI

Territoire
Droixhe, Bressoux, Amercoeur, St Léonard….
Public
•

Les enfants de 6 à 15 ans en décrochage scolaire et en difficulté
d’adaptation scolaire.

•

Les adultes (à partir de 18 ans) en recherche d’un apprentissage adapté à
leur niveau scolaire existant ou absent (analphabète), la remise à niveau en
français et en mathématique, l’apprentissage de la langue française en
interaction proactive.

Objectifs
La cassure des barrières linguistiques par l’apprentissage de la langue française,
pour les public de tout âge ; un accueil dynamique, un encadrement adapté et
proactif pour lutter contre le décrochage scolaire par une aide aux devoirs et
des animations dynamiques et une intégration dans le quotidien avec ses
réalités (les démarches, les suivis, les valeurs de la société et la participation,
l’appropriation du vivre ensemble dans le quartier)
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Activités
• Adultes (dès 18 ans) :
-Alphabétisation / Français langue étrangère,
-Ateliers citoyenneté (AOC et FIC),
-Ateliers socioculturel et professionnel,
-Ateliers « Bien-être et vivre ensemble »,
-Tables de conversation.
• Enfants (de 6 à 15 ans) :
Ecole de devoirs
-Soutien scolaire.
-Activités et animations.
Heures d’ouvertures

Du lundi au vendredi de 9h à 17h.
Les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h30 (adultes).
Les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 15h30 à 17h00 (Ecole de Devoirs).
Prix
Adultes : gratuit.
EDD : 5€ /enfant/trimestre (= 15 €/année scolaire).
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LIEUX DE CULTE
Eglise de Dieu le Réveil
M. Pajo PALOSA.
Rue du Moulin, 400 à 4020 Droixhe
04 265 63 15
0497 77 98 09
Eglise glorieuse de Jésus-christ
Avenue de la Croix Rouge, 190
Mosquée Assabil
Place de la Résistance, 10 à 4020 Bressoux
0473 29 31 76
04 349 01 81
hafidbelkadi@hotmail.com
jarrfihassan@hotmail.com
M. EL AJJAJI : responsable.
M. BOUGHATAS : secrétaire.
Mosquée El Itissam
M.Nasr-Eddine MOUSSAOUI : président du Centre islamique et culturel de
Liège.
Ahmed El Ahmadi Ahmed : administrateur de l’Asbl.
Rue de Porto, 64 à 4020 Bressoux
04 341 29 94
Nota bene :
Organisation régulière de repas pour les sans-abri avec le Resto du cœur de
Bressoux. L’intendance se fait grâce aux dons et la cuisine est tenue par des
bénévoles.
Colis alimentaires.
Ecole de devoirs
Base pour différentes équipes sportives.
Participation à des activités de quartier (ex : nettoyage du quartier…).
Cours de religion islamique en français pour les non-musulmans qui veulent
connaître cette religion.
Visite de la mosquée par des écoles.
Accueil inconditionnel quelle que soit la confession de la personne.
Unité pastorale Notre-Dame des ponts aux rives d’Outremeuse
Voir page 257.
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LIGUE BELGE DE LA SCLEROSE
EN PLAQUES
PLAQUES
Rue Ernest Marneffe, 37 à 4020 Droixhe
04 344 22 62
mjacques@ms-sep.be
ligue.ms-sep.be
Personnel
M. VANDER LINDEN : président
Trésorier
Secrétaire
5 assistantes sociales
Public
Tout public adhérent à l’asbl.
Territoire
Province de Liège.
Critères d’admission
Paiement de la cotisation et être atteint d’une sclérose en plaques (SEP) via
certificat médical.
Ojectifs
La ligue propose une écoute et un suivi régulier respectant le rythme et la
spécificité de chacun en vue de trouver ensemble des solutions. Il s’agit d’une
démarche d’accompagnement.
Activités
• Favorise la rencontre et les échanges d’expériences,
• Informe en diffusant un maximum de données médicales, sociales,
professionnelles, culturelles et pratiques,
• Accompagne les personnes atteintes de SEP et leur entourage, à leur
demande, dans leurs projets de vie
• Défend les intérêts individuels et collectifs,
• Finance en partie le surcoût lié à la maladie.
Heures d’ouverture
Permanences :

Les lundi, mardi, mercredi et jeudi de 9h à 12h.
Le vendredi de 9h à 13h et de 13h30 à 17h.
Prix
Prix : Cotisation annuelle (15€/année).
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MAIRIE DE QUARTIER
Bressoux - Droixhe
Rue Général de Gaulle 69, 4020 Liège
04 221 63 51
www.liege.be
Personnel
Personnel administratif
Public
Accessible à tous les liégeois.
Territoire
Tout Liège.
Services rendus


Carte d'identité électronique (belge), demande de carte, renouvellement,
remplacement,



Carte d'identité (étrangers),



Certificats : certificat de domicile, composition de ménage, certificat de
vie, certificat de nationalité,



Changements de domicile,



Copies certifiées conformes,



Extraits et copies d'actes d'état civil établis à Liège : naissance, mariage,
divorce, décès,



Légalisation de signature,



Déclarations et délivrances de formulaires d'acceptation ou refus de dons
d'organes,



Permis de conduire, licences d'apprentissage,



Cartes accès des véhicules dans les cimetières,



Cartes A pour les étudiants,
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Extraits de casier judiciaire.

Heures d’ouvertures

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 16h30.
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MAISON CARREFOUR
SERVICE D’INSERTION SOCIALE (SIS)
CPAS DE LIEGE
Rue du Martyr 41 à 4020 Bressoux
04 340 26 40
0478 48 06 91
maison.carrefour@cpasdeliege.be
Julien.etienne@cpasdeliege.be
www.cpasdeliege.be
Personnel
Julien ETIENNE : coordinateur
Animateurs
Assistantes sociales
Éducatrice spécialisée
Volontaires
Public
La Maison Carrefour s'adresse aux personnes (voir critères ci-dessous) qui
souhaitent se mettre en mouvement afin de réaliser un projet d'insertion
sociale. Ce projet est construit « sur mesure » avec le travailleur social sur base
des envies, des besoins, des compétences,... de chaque stagiaire.
Il se réalise par le biais d'activités collectives (ateliers) et de rencontres
individuelles avec le travailleur social.
Pour participer, il est impératif de s'inscrire auprès du travailleur social
(uniquement sur rendez-vous). Le futur stagiaire bénéficie alors de 3 séances
d'essai avant de formaliser son inscription et de travailler à la mise en place de
son projet.
Territoire
L’ensemble du territoire de la Ville de Liège.
Critères d’admission
•
•
•
•
•
•

Etre âgé de 18 à 66 ans,
Bénéficier d'allocations sociales (CPAS, chômage ou Mutuelle),
Ne pas avoir une incapacité définitive de plus de 66%,
Ne pas être inscrit dans un organisme d'insertion socioprofessionnelle,
Ne pas travailler,
Résider sur le territoire de la Ville de Liège.
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Objectifs
•

Favoriser l’intégration des personnes en vue d’effectuer un premier pas
vers un parcours d’insertion sociale et/ou socioprofessionnelle.

•

Rompre l’isolement social.

•

Favoriser la participation à la vie sociale, culturelle, économique et
politique.

•

Améliorer le bien-être, la qualité de vie.

•

Promouvoir la reconnaissance sociale.

•

Favoriser l'autonomie.

Activités
 Accompagnement individuel
▪ Mise en place de projets d'insertion sociale individualisés.
▪ Accompagnement social.
 Activités collectives :
▪ Créativité : développer les talents créatifs dans des domaines divers et
variés

Le lundi de 9h à 12h30 à la Maison Carrefour.
▪ Relaxation : apprendre à lâcher prise, à se détendre, à prendre du temps
pour soi.

Le mardi de 14h à 16h à la Maison Carrefour.
▪ Aquagym : apprendre à nager, entretenir sa forme.

Le mercredi de 9h30 à 12h30.
Le jeudi de 13h30 à 16h30 à la piscine d’Outremeuse.

▪ Remise en Forme : pratiquer un sport en salle.

Le mardi de 9h30 à 12h à Xhovémont.

▪ Cuisine : cuisiner des plats sains à petits budgets.

Le mardi de 9h à 13h30 à la Dynamisation, rue des Forgerons 9, 4020
Liège.

▪ Périscope : approcher à la fois la Citoyenneté et le bien-être personnel.

Le mercredi de 8h30 à 12h à la Maison Carrefour.

 École de Devoirs et diverses activités pour les enfants :
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▪ Appui scolaire (6 à 13 ans) : aide à l’étude et à la réalisation des devoirs.

Les lundi, mardi et jeudi de 15h30 à 17h30 à la Maison Carrefour.

▪ Club des Enfants (6 à 13 ans) : activités parascolaires (sport, sorties,
visites, initiations…).

Le mercredi de 13h30 à 16h30 à la Maison Carrefour.
▪ Stages : 6 à 13 ans : 5 jours d’activités sur des thématiques diverses.
Vacances scolaires.
Contact : Bahar KARAOGLAN – animatrice de l’école de devoirs (EDD).
Heures d’ouverture

Du lundi au jeudi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30.
Le vendredi de 14h à 16h.
Prix
0,50€ par atelier.
.
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MAISON INTERGENERATIONNELLE
Service de proximité
BressouxBressoux-Droixhe
ville de liège
Lieu des activités
Rue Général de Gaulle 65 à 4020 Bressoux
Service intergénérationnel général
Espace Guillemins 6ème étage, rue des Guillemins 26, 4000 Liège
04 221 84 18
04 221 84 27
Personnel
Carmela MARCHIONE : animatrice
04 221 66 97
carmela.marchione@liege.be
Public
Ouvert à toutes et à tous.
Objectifs
La Maison intergénérationnelle propose un accueil personnalisé aux habitants et
leur permet de participer activement à la vie sociale du quartier. Elle est un
espace de rencontres et d’échanges fédérateurs des différentes classes d’âge
autour d’activités et d’animations.
Activités régulières
• Conversation en français pour les femmes primo-arrivantes.

Lundi et jeudi de 13h30 à 15h.
• Couture : conversations et apprentissages autour des machines à coudre.

Jeudi de 14 à 17h.
Activités ponctuelles
Activités jardinage.
Atelier cosmétiques à base de plantes et fleurs du jardin.
Art floral durable.
Atelier cuisine.
Atelier bougies.
Réparation de petits sièges…
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MAISON MEDICALE LA PASSERELLE ASBL
ASSOCIATION DE SOINS INTEGRES
INTEGRES (ASI)
Rue Gaston Grégoire, 16 à 4020 Liège
04 344 94 44
04 344 94 50
info@lapasserelle.be
http://lapasserelle.be/
Personnel
9
3
4
1
1
1
1
2
3
1
2
1

médecins généralistes
infirmier(e)s
kinésithérapeutes
ostéopathe
dentiste
psychologue
diététicienne
travailleurs sociaux
accueillantes
agent administratif
agents d’entretien
animateur de l'association des patients

Territoire
La Maison Médicale couvre un certain territoire dont une partie de Bressoux.
Critères d’admission
Le patient doit être situé sur le territoire d’intervention. La Passerelle couvre
une partie de Bressoux.
Objectifs
•
•
•
•
•
•

Donner à tous des soins de qualité en tenant compte de ce qu'ils vivent et
en respectant ce qu'ils sont.
Soigner, mais aussi dépister, prévenir et promouvoir la santé.
Etablir une relation de confiance, d'égalité et d'écoute.
Promouvoir une solidarité entre les patients.
Rendre les patients autonomes et responsables de leur santé.
Soigner les patients selon les besoins et non selon les moyens.

Activités
Il existe une association « L’Impatient » des usagers de la Maison Médicale La
Passerelle. Elle fonctionne en asbl. Ses buts : créer des liens, promotion de la
santé, discussions, banque de médicaments, périodique trimestriel L'Impatient.
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Heures d’ouvertures

Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30.
Le mardi entre 12h et 14h et le jeudi entre 12h30 et 14h.
Pendant les réunions d’équipe la Maison Médicale est fermée.

Le samedi de 9h à 10 h : consultations urgentes.
Prix
La Maison Médicale fonctionne au forfait. Le patient paie sa cotisation à la
mutuelle et la mutuelle paie la Maison Médicale.
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MAISON MEDICALE
LES HOULPAYS
Thier de la Chartreuse 2, 4020 Amercoeur
04 345 07 87
04 345 07 88
info@leshoulpays.be
Personnel
3
2
1
1
2
3

accueillant(e)s
administratifs
assistant social : Véronique VAN LERBERGHE 0476/98.86.45
infirmière
kinésithérapeutes
médecins généralistes

Public
Habitants de Droixhe et d’une partie de Bressoux.
Territoire
Elle propose des soins médico-psycho-sociaux à la population habitant les zones
de Jupille, Droixhe, Bellaire, Beyne-Heusay et une partie de Bressoux, une
partie de Grivegnée et tout Liège.
Objectifs
La Maison Médicale les Houlpays travaille avec un système de paiement
forfaitaire et en équipe pluridisciplinaire. Les consultations de médecine
générale, de soins kinés, de soins infirmiers et avec l’assistant social se font sur
rendez-vous.
La Maison Médicale travaille en collaboration avec une psychologue. Ces
consultations sont payantes et sur rendez-vous.
Activités
Promotion de la santé :
 Campagne de vaccination contre la grippe, le dépistage du cancer du
sein, etc.
 Développement d’un travail en réseau et de santé communautaire.
Heures d’ouvertures

Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30.
Garde :
En semaine (de 18h30 à 8h30) : service assuré par les médecins de la maison
médicale.
Les weekends (du vendredi 19h au lundi 8h) et les jours fériés : maison de
garde de médecine générale (quai Van Beneden, 25 à 4020 Liège – 04 341 33
33) ou garde communale.
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MANAGER DES NUISANCES PUBLIQUES
Cadre de vie
Ville de Liège
Rue Lonhienne, 14 à 4000 Liège
04 238 50 21
Territoire
Tout Liège.
Mission
Le service du Manager des nuisances publiques a pour mission de mettre en
place des actions globales et transversales avec tous les acteurs susceptibles
d'apporter une solution durable aux problèmes rencontrés par les citoyens dans
leur cadre de vie.
Heures d’ouverture

De 9h à 12h et de 14h à 16h.
Prix
Gratuit.
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MEDIATION DE DETTES
CPAS DE LIEGE
Rue Foidart 85, 4020 LIÈGE
04 349 38 91
04 349 38 92
04 349 38 79
mediationdedettes@cpasdeliege.be
http://www.cpasdeliege.be
Personnel
Jasmine ALBRECQ : responsable (assistante sociale).
Catégories professionnelles représentées dans l'équipe psycho-médico-sociale :
-assistant(e) social(e).
-juriste.
Public
Toute personne domiciliée à Liège

Objectifs
1. Médiation de dettes :
Permettre aux personnes rencontrant la problématique du surendettement
de retrouver un équilibre financier et, si possible, de rembourser leurs
dettes de manière à pouvoir mener une vie conforme à la dignité humaine.
Ce service s'adresse à toute personne domiciliée à Liège qui est confrontée
à un problème de surendettement.
Il prend contact avec les créanciers, examine la légalité des engagements
pris par le demandeur et construit, quand c'est possible, un plan
d'apurement (présentation au créancier, négociation, réduction de la dette
et mise en oeuvre du plan, suivi avec les clients).
Ce plan est négocié soit à l'amiable soit dans le cadre de la loi sur le
règlement collectif de dettes.
Heures d'ouverture :
 Permanence administrative : le mardi de 13h30 à 16h.
Permanence sociale sur rendez-vous
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MEDIATION PARENTALE
PARENTALE
Ville de Liège
Plan de prévention
Service de proximité Bressoux / Droixhe
Rue Général de Gaulle 63, 4000 Liège
04 238 51 30
Emine.sahin@liege.be
Nuray.cam@liege.be
Personnel
Anne RAHIER : responsable – manager de quartier
Nuray CAM : assistante sociale
Emine SAHIN : assistante sociale
Public
Familles.
Territoire
Tout Liège.
Objectifs
• Impliquer les parents dans le processus éducationnel (écoles, CPMS…),
• Impliquer les parents dans le processus d’autonomisation,
• Impliquer les parents (démissionnaires, dépassés…) dans le processus de
responsabilisation,
• Intervenir dans les situations problématiques entre les parents et les
enfants,
• Intervenir dans les situations problématiques entre les familles et les
institutions (établissement scolaires, clubs sportifs, …),
• Favoriser la communication et l’échange entre les différentes parties
dans un climat positif et constructif,
• Restaurer le lien entre les parents et les établissements scolaires,
• Renforcer les prérogatives parentales au sein de la structure familiale.
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Critères d’admission
Aucun.
Activités
Accompagnement social :
Demande de logement social, CPAS, allocations familiales, médiation
interculturelle (décodage administratif, demandes de naturalisation…).

Horaire
Permanences sociales :

Les lundi et jeudi de 9h à 12h.
Rue Général de Gaulle, 63 à Bressoux.
Prix
Gratuit.
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MICROBUS ASBL
CISP
Rue du Moulin 320, 4020 Droixhe
04 340 17 27
04 340 17 28
info@microbus.be
www.microbus.be
Personnel
Michel FLAGOTHIER : président
Dominique RORIVE : administratrice déléguée
Anne GUSTIN – Andréa RADNIC : secrétariat
Formateurs :
Anne-Marie DURÉ
Sophie DARDENNE
Bernard DELHOUX
Stéphanie GONAY
Alicia HERTELER
Séverine MARTINEAU
Public
Demandeurs d’emploi en recherche de formations.
Travailleurs du secteur non-marchand en recherche de formations améliorant
leurs compétences professionnelles.
Toute personne étrangère séjournant sur le territoire belge.
Critères d’admission
Selon les formations.
Objectifs
Microbus est active dans le secteur de la formation depuis 30 ans, outre ses
nombreuses activités couvrant un large éventail de formations, elle est aussi un
centre de ressources pédagogiques proposant divers jeux pédagogiques et
méthodologies de formation des adultes.
Activités
1. Prêt à l’emploi
6 semaines pour être performant en recherche d’emploi.

Date : voir sur le site.
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2. Techn-e-Com (Technifutur)
Par une remise à niveau des compétences et aptitudes professionnelles,
se préparer à entrer dans les filières de formation qualifiante de
Technifutur (TIC-WIFI, Mécatronique et Productique).

Date : voir sur le site.
3. « Passerelle FLE pour l’intégration »
Communication orale et écrite, confiance en soi, citoyenneté, vocabulaire
des maths, des métiers, informatique, …
Entrée permanente

Date : voir sur le site.
4. Ateliers technologiques
Nous proposons des ateliers technologiques afin de sensibiliser les
demandeurs d’emploi aux nouvelles technologies utilisées dans l’industrie.
•

Initiation à l’impression 3d « Créez des objets avec un logiciel et
imprimez-les en 3 dimensions ».

•

Initiation à la réalité augmentée. Ajoutez du contenu à ce que vous
voyez à l’aide d’une simple tablette.

•

Démonstration de réalité virtuelle Pour s’immerger complètement dans
un concert, une vidéo, un paysage avec un smartphone et un casque de
réalité virtuelle.

•

Initiation à la robotique Découvrir les fondements de la robotique : une
carte... un peu d’électronique... deux doigts de programmation et hop...
Terminator n’est plus de la science-fiction.

•

Atelier Raspberry pi Fabriquez un lecteur multimédia ou un nano
ordinateur avec une petite carte, grande comme une carte de banque.

Ces ateliers peuvent être personnalisés en fonction des besoins et
intégrés dans le programme de formations destinées aux demandeurs
d’emploi (pmtic, bureautique, etc…) ou d’autres formations.
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MIREL

(Mission Régionale pour l'Emploi de Liège)
Antenne de Droixhe
Avenue Georges Truffaut, 18/0002, 4020 Droixhe
04 344 14 18
mauricette.michel@mirelasbl.be
www.mirelasbl.be
Personnel
Eric JANSSENS : directeur
Boulevard Piercot, 42 à 4000 Liège
04 220 96 13
eric.janssens@mirelasbl.be
Mauricette MICHEL : Conseillère emploi sur l’antenne de Droixhe
0476 96 56 99

ASBL
La MIREL est une a.s.b.l. gérée par les organisations syndicales (FGTB et CSC),
les organisations patronales (l'Union wallonne des Entreprises et l'Entente
wallonne des Classes moyennes) ainsi que le FOREM Conseil et l'AWIPH et
l'Union des Villes et Communes de Wallonie, section CPAS.
Public
Tout demandeur d'emploi qui répond à une seule des conditions suivantes :
• Maximum d'études CESI (secondaires inférieures).
• Maximum d'études CESS (secondaires supérieures) et demandeurs d'emploi
possédant 24 mois d'inactivité durant les 36 mois précédant la date de début
du programme (= 1er jour de la formation organisée par la MIREL).
• Sont assimilés à des périodes d'inactivité : les jours d'emprisonnement, les
périodes de travail qui, cumulées, ne dépassent pas l'équivalent de 3 mois
d'occupation à temps plein, les périodes sur la mutuelle.
• Les bénéficiaires du Revenu d'Intégration Sociale (ex minimex) ou d'une
autre aide octroyée par un CPAS.
• Les réfugiés reconnus.
• Les demandeurs d'emploi enregistrés à l'AWIPH (moins valides).

106

Territoire
Droixhe, Basse-Meuse.
Critères d’admission
Être dans le public cible.
La procédure obligatoire pour s'inscrire est de participer à une de nos séances
d’informations. Pas besoin de rendez-vous.
Ces séances se donnent tous les mercredis à 10h en nos locaux du boulevard
Piercot, 42 à 4000 Liège.
Objectifs
Notre mission consiste à faire coïncider l'offre et la demande d'emploi.
Ce rôle de facilitateur se concrétise par une série de services en faveur des
entreprises et des demandeurs d'emploi.
Activités
Job coaching de demandeurs d’emploi : un coup de pouce réalisé grâce à une
collaboration active du demandeur d’emploi et de la travailleuse.
La travailleuse de la Mirel accompagne le demandeur d’emploi dans le projet
professionnel en l'aidant à :
• Réaliser un bilan de ses compétences.
• Définir avec le candidat le(s) métier(s) le(s) plus adapté(s) en fonction de ses
acquis antérieurs.
• Retravailler les outils nécessaires à la mise à l'emploi (CV, lettre motivation,
simulation d'un entretien d'embauche,...).
• Chercher avec le candidat des postes vacants.
• Insérer le candidat en entreprise, notamment par un stage tremplin avant
l'emploi d’une à quatre semaines, contrat Forem (1€/brut de l’heure et frais
de déplacement).
• Maintenir la nouvelle fonction grâce à un suivi régulier (suivi d’une durée
maximale d’un an).
Prix
Gratuit.
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MUTUALITE NEUTRE DE LA SANTE
Rue du Moulin 17 à 4020 Liège
04 343 06 25
Public
Toutes les personnes affiliées à la Mutualité Neutre de la Santé.
Objectif
Avoir un service de proximité.
Activités
• Activités mutualistes (remboursement soins de santé, assurance, service
social…).
• Traitement des dossiers mutuels.
Heures d’ouvertures

Les mardi et jeudi de 9h à 12h30 et 13h30 à 17h.
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ŒUVRES PAROISSIALES
SAINTS PIERRE
PIERRE ET PAUL
ASBL
Rue Ernest Marneffe 25, 4020 Droixhe
04 343 02 43
0497 21 36 17
Personnel
Adrien SARDARI : assistant social
Public
Ouvert à tous.
Territoire
Principalement Bressoux – Droixhe – Saint-Léonard.
Critères d’admission
Evaluation de la situation (revenus et autres critères).
Objectifs
•
•

Promotion et organisation d’activités et d’œuvres à buts charitable, social,
culturel, scolaire et religieux.
Service social.

Activités
Essentiellement administratives. Le service social est un relais entre les
habitants et l'administration.
Permanences sociales et juridiques.
Réorientation vers les services compétents.
Constitution des dossiers par la distribution des colis alimentaires à « La
Cordée » (Herstal).
Partenaires
La Cordée.
Heures d’ouverture du service

Le lundi de 8h30 à 12h30 sur rendez-vous.
Le mercredi de 11h à 15h sans rendez-vous (les visites à domicile se font
également sur ce temps).

Le vendredi de 8h30 à 12h30 sur rendez-vous.
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ONE–
ONE–BRESSOUX
Rue Général de Gaulle 71, 4020 Droixhe
04 343 52 04
www.one.be
Personnel
Madame CLEUREN : présidente
Michelle LEONARD : travailleuse médico-sociale
Chantal GOFFINET : travailleuse médico-sociale
Volontaires
Médecins
Public
Tous les enfants de 0 à 6 ans.
Territoire
Les travailleuses médico-sociales se rendent au domicile des citoyens de
Bressoux si les parents le souhaitent (enfant de 0 à 6 ans).
Objectifs

•
•
•
•
•
•

Organisation des consultations médicales préventives gratuites,
Orientation vers le médecin généraliste, le pédiatre ou les urgences en
cas de nécessité,
Vaccinations,
Visites à domicile,
Suivi du développement des enfants (développement psychomoteur,
pondéral…),
Soutien à la parentalité au travers de l’organisation d’activités. La
présence d’un des parents est requise lors des activités.

Activités

 Lecture par la bibliothécaire ou un volontaire.
Les 1er et 3ème lundis de chaque mois.
 Psychomotricité.
Chaque lundi de 15h30 à 17h30 .
à l’école communale de Droixhe

 En projet : le coin papote où seront abordés différents thèmes (sommeil,
limites, environnement, repas…).

Le 4e lundi du mois.
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Heures d’ouvertures
Permanence tous les matins de 8h30 à 10h.
1/2h après les consultations.
Consultations médico-préventives (sur rendez-vous) :

Le mardi de 9h à 11h30.
Le jeudi de 13h30 à 16h30.
Le vendredi de 9h30 à 12h.
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ONE–
ONE–Droixhe
Rue Rassenfosse, 1 à 4020 Droixhe
04 342 66 43
www.one.be
Personnel
2 travailleurs médico-sociaux
8 volontaires
Public
Tous les enfants de 0 à 6 ans.
Territoire
Les travailleurs médico-sociaux se rendent au domicile des citoyens de Bressoux
si les parents le souhaitent (enfant de 0 à 6 ans).
Critères d’admission
Service ouvert aux enfants de 0 à 6 ans.
Objectifs
• Organiser des consultations médicales préventives gratuites. Orientation
vers le médecin généraliste, le pédiatre ou les urgences en cas de
nécessité,
• Dépistage,
• Vaccinations,
• Visites à domicile,
• Suivi du développement des enfants (développement psychomoteur,
pondéral…),
• Soutien à la parentalité au travers l’organisation d’activités. La présence
d’un des parents est requise lors des activités.
Activités

 Eveil musical : 1er et 3ème mercredi du mois de 9h à 10h
 Psychomotricité : chaque lundi de 15h30 à 17h30 à l’école communale de
Droixhe
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Heures d’ouvertures
Permanences : de 9 à 10 h tous les jours.
Consultations : Le mardi de 13 h à 16h.

Le vendredi de 13 h à 16h.
3 mercredis par mois de 13h30 à 16h30.
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PROMOTION DE LA SANTE A L’ECOLE - SERVICE PSE
Ville de Liège –
Echevinat de l’Instruction publique
publique
Rue Bassefosse 1 à 4020 Liège
04 343 67 25
pse.droixhe@ecl.be
Personnel
2 médecins et 5 infirmières
Public
Ecoles communales fondamentales de Bressoux, Droixhe, Saint-Léonard,
Wandre, Jupille, Grivegnée et l’Ecole secondaire d’Hôtellerie et de Tourisme.
Territoire
Ville de Liège.
Critères d’admission
Visites médicales obligatoires en 1ère et 3e maternelle ainsi qu’en 2è, 4è et 6è
primaire.
Examens sélectifs lorsque des problèmes ont été constatés durant une visite et
qu’il n’y pas eu de retour de la part des parents.
Objectifs
•
•
•
•
•

Médecine préventive,
Examens médicaux (urines, poids, taille, audition, vision),
Vaccination gratuite avec l’accord des parents,
Promotion de la santé,
Prophylaxie des maladies contagieuses en milieu scolaire.

Activités
•
•
•

Visites médicales préventives,
Visites des infrastructures scolaires pour promouvoir un environnement
favorable au bien-être et à la santé des élèves,
Promotion de la santé : activités, informations, formation sur le thème de la
santé.

114

Heures d’ouvertures
Pendant les heures scolaires.
Prix
Gratuit.
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PSYCHOMOTRICITE

Ecole communale de Droixhe – Place de la Libération à 4020 Droixhe
04 343 52 04
04 342 66 43
Activités
Psychomotricité : chaque lundi de 15h30 à 17h30 à l’école communale de
Droixhe.
Heures d’ouvertures
De 15h30 à 17h30.
Prix
Gratuit.
Condition
Enfant de 3 à 6 ans.
Inscription préalable auprès de l’ONE.
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REGIE FONCIERE
Ville de Liège
Siège principal : quai de la Batte, 10 – 5e étage – 4000 Liège.
04 221 91 76
regiefonciere@liege.be
Personnel
Jean-Baptiste JEHIN : directeur
Public
Ménage à revenus moyens à modestes. T
Espace d’activités
Tout le territoire liégeois.
Objectifs
Proposer des logements de qualité en centre urbain à des ménages à revenus
modestes ou moyens.
Conditions d’acces
• Ne pas être propriétaire,
• Remplir certaines conditions de revenus,
• Compléter un formulaire de candidature à faire parvenir à l’adresse suivante
(Mr J-B JEHIN- Directeur de la Régie foncière – Quai de la Batte, 10/5 – 4000
Liège) par recommandé ou en main propre contre récépissé avec une série
de documents (liege.be/telechargements/pdf/logement/locationsregief).
Documents à fournir
 Courrier de candidature motivant la demande de logement,
 Dernier avertissement extrait de rôle,
 Dernière fiche de paie et tous les justificatifs de revenus dont vous
bénéficiez,
 Preuve de paiement des 3 derniers mois de loyers,
 Composition de ménage (datée de – de 3 mois),
 Formulaire de candidature complet, daté et signé (disponible à la maison de
l’habitat, à la régie foncière ou sur le site de la Ville de Liège).
Horaire

Du lundi au jeudi de 9h à 16h.
Le vendredi de 9h à 15h30.
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Av. Maurice Destenay, 1 à 4000 Liège
04 220 59 25
04 250 96 46
www.cpasdeliege.be
Personnel
Madame Lysiane DE SELYS : chef de bureau spécifique
Assistants sociaux
Objectif
RéINSER est un service d’insertion du CPAS de Liège, spécialisé dans
l’accompagnement professionnel.
Public
L’action concerne uniquement les personnes aidées financièrement par le CPAS
de Liège et porteuses d’un projet professionnel concret.
Activité
L’équipe propose différents services d’accompagnement en vue de mettre en
place ce projet :
•

Rechercher un lieu de formation.

•

Assurer un suivi de formation.

•

Rechercher un emploi.

Toute personne sur le point de conclure un contrat de travail, ou ayant conclu
ce contrat depuis moins de 4 mois, peut également demander un rendez-vous
en urgence (dans les 24 heures) pour être conseillé et vérifier d’éventuelles
aides
à
l’embauche.
RéINSER propose différentes aides à l’embauche aux employeurs qui souhaitent
engager une personne suivie par notre service. Un suivi administratif et social
est assuré tout au long du contrat.
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Inscription

Du lundi au vendredi entre 9h et 11h30, excepté pour les emplois « trouvés »
de 8h30 à 16h.
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RELAIS DE L’EMPLOI DE DROIXHE
DROIXHE
Av. Georges Truffaut 18/0002, 4020 Droixhe
04 340 59 70
04 340 59 78
relaisemploi.droixhe@forem.be
www.leforem.be
Personnel
Muriel SERVAIS
Valérie WINAND
Marie Christine FAUCONNIER
Diane MBZELEA
Public
Ouvert à tous et à toutes.
Territoire
Bressoux, Droixhe.
Critères d’admission
Document de séjour en ordre de validité.
Objectifs
Le relais est né d’un partenariat entre la Ville de Liège, le CPAS, et le Forem de
Liège
Réaliser des actes administratifs en vue de l'ouverture et du maintien de droits
sociaux, mettre à la disposition des candidats les outils nécessaires à la
recherche d'emploi, prodiguer des conseils en matière de recherche d'emploi et
de formation, réaliser un accompagnement individualisé dans le cadre de la
recherche d'emploi.
Activités
Permanences en vue de :
• Réaliser les démarches administratives des candidats : leur inscription
comme demandeur d’emploi, délivrance d’attestations, mise à jour des
dossiers Forem des candidats,
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• Assurer la mise à jour quotidienne des offres d'emploi et les mettre à
disposition des candidats,
• Orienter les candidats vers un partenaire local,
• Recevoir des informations sur les métiers, les filières de formation,
• Mettre à disposition des candidats les outils nécessaires en vue d'une
recherche active d'emploi (ordinateurs avec accès Internet, imprimante,
photocopieuse, téléphone, fax),
• Accompagner les candidats dans leurs démarches de recherche d’emploi
(conseils pour la rédaction du CV et de la lettre de motivation...).
Prix
Ces services sont accessibles gratuitement.
Horaire

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi

: de 9h à 12h, et de 14 h à 16h.
: de 9h à 12h.
: de 9h à 12h.
: de 9h à 12h.

Une permanence téléphonique est assurée :

Le lundi de 9h à 12h et de 14h à 16h.
Du mardi au jeudi de 9h à 12h.
N.B. : Les démarches administratives par téléphone ne sont réalisables qu'en
contactant le call center du Forem au 0800 93 947.
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RESSOURCERIE
DU PAYS DE LIEGE
LIEGE
Chaussée verte 25/3 à 4460 Grâce-Hollogne
04 220 20 00
http://www.ressourcerieliege.be
Objectifs
Suite aux changements concernant la collecte des encombrants (uniquement
tous les 3 mois), faites appel à la Ressourcerie pour vous débarrasser de vos
vieux meubles… en bon état.
La Ressourcerie du Pays de Liège est une société coopérative spécialisée dans
la collecte, le tri, le recyclage et la réutilisation des encombrants.
Activité
Sur simple appel, elle reprend vos encombrants tels que meubles,
électroménagers, jouets, bibelots, vaisselle, outils, bois, métaux, plastiques….
La Ressourcerie offre une solution pour se débarrasser des encombrants d'une
manière
la
plus
respectueuse
qui
soit
de
l'environnement.
Une fois collectés, ils sont triés et démantelés dans le but de connaître une
nouvelle vie : soit ils seront réutilisés au bénéfice de personnes ayant peu de
moyens, par l'intermédiaire de CPAS ou de magasins de seconde main, soit ils
seront recyclés (bois, métaux, déchets d'équipements électriques ou
électroniques, verre plat, PVC…) ou valorisés en énergie électrique.
Dans son magasin de seconde main RSHOP, ouvert du lundi au vendredi de
13 à 16 h, la Ressourcerie propose des meubles, bibelots, électroménagers,
vaisselle, livres...
Un espace Brocante présente, tous les vendredis de 9h15 à 11h30, du matériel
de seconde main à prix mini !
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RESTO DU CŒUR DE BRESSOUX
Rue Raymond Geenen 9, 4020 Bressoux
04 344 08 00
04 344 08 88
restoducoeur.liege@belgacom.net
www.restoducoeurliege.be
Personnel
Audry MAGIS : directrice
Valérie DUPONT : assistante sociale
04 344 08 88
Daniel COPPEE : chef cuisinièr
Quatre personnes en «article 60»
Une cinquantaine de bénévoles
Public
Personnes en grande précarité.
Territoire
Liège.
Critères d’admission
Rencontre avec l’assistante sociale.
Un calcul est fait selon les revenus et les dépenses. L’usager doit apporter les
preuves des revenus et de toutes les dépenses.
Objectifs
Nos différents services visent à donner aux personnes en grande précarité les
outils nécessaires pour pouvoir reprendre leur place dans la société.
En apportant une solution aux problèmes alimentaires et sociaux, le Resto du
Cœur est une aide aux plus démunis 11 mois par an (fermé en juillet).
Activités
• Service social

Du lundi au vendredi de 9h à 14h.
L’assistante sociale vérifie les conditions d’accès des personnes bénéficiaires
pour tous les services du Resto, informe sur les services du Resto du Cœur,
fait le relais vers les autres services, aide les bénéficiaires à récupérer leurs
droits sociaux.
Distribution d’«article 27» aux bénéficiaires n’émargeant pas au CPAS.
• Accueil café

Du lundi au vendredi de 9h à 13h.
Café et tartines (gratuit et inconditionnel).
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• Repas chauds à consommer sur place ou à emporter
Prix
 Adultes : 1€ (entrée, plat, dessert).
 Enfants de moins de 12 ans : gratuit.
 Si 3 enfants : 1€20.
 Accueil tickets repas à emporter.

De 9h30 à 11h.
Distribution à partir de 10h.
 Accueil tickets repas pris sur place.

De 9h30 à 12h.
Repas à 12h30.
• Repas scolaire
Pour enfants dans leurs écoles (2 x par semaine).
• Coin Maman-Bébé

Mardi de 9h30 à 12h, et de 12h30 à 14h30
Distribution de lait en poudre et langes pour enfants de 0 à 6 mois :
20€/mois.
Distribution de lait en poudre et langes, fruits et biscuits pour enfants de 6
mois à 1 an : 15€/mois.
Distribution de vêtements pour enfants jusqu’à 5 ans.
Distribution de fournitures scolaires (neuves ou 2ème main).
Uniquement avec le carnet de consultation des nourrissons.

Jeudi 9h30 à 12h et 12h30 à 14h30
Uniquement pour les sans-papiers pour enfants de 0 à 6 mois.
• Dispensaire

Le mardi.
Pour SDF, sans mutuelle ou personne qui ne sont plus en ordre.
Inscription en début de matinée au dispensaire.
Docteur MEURICE : conseils, consultation et distribution des médicaments
disponibles sur prescription de leur propre médecin ; collaboration avec
dépistage SIDA.
• Douche

Tous les jours sauf mardi 9h30 à 12h
Inscription à l’accueil café à partir de 9h30.
Gel douche, shampoing, essuie à disposition.
Le vendredi : uniquement pour les femmes.
• Poste restante
Les SDF peuvent faire parvenir leur courrier au Resto du Cœur de Liège.
• Ecrivain public
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Horaire général du resto

De 8h30 à 15h.
Remarque
Respecte la charte des fédérations Restos du Cœur de Belgique.
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REVIVRE CHEZ SOI
Rue Ernest Marneffe, 4 (bte 24) à 4020 Droixhe
04 342 06 96 ou 04 344 03 18
04 344 45 62
direction@revivrechezsoi.be
www.serviceavj.be
Personnel
Marc VANGENEBERG : coordinateur
27 aides-soignants et/ou éducateurs
2 collaborateurs administratifs
2 ouvriers
Public
Personnes handicapées en chaise roulante.
Territoire
Rue Ernest Marneffe 4 à Droixhe et dans les 500m autour de cette cellule de
base. La cellule mobile se déplace au-delà.
Critères d’admission
Après avoir complété une grille d'évaluation des besoins, l'AVIQ accorde la
demande d'intervention pour un service Aide à la Vie Journalière
(AVJ).(Minimum 7h par semaine maximum 30h).
La Maison Liégeoise intervient pour accorder le logement social.
Objectif
Aide à la vie Journalière.
Activités
Le service d'aide à la vie journalière intervient auprès des personnes
handicapées physiques graves dans leurs actes de la vie quotidienne qu'elles ne
peuvent accomplir par elle-même.
Heures d’ouverture
Bureau : du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30.
Service AVJ 24h/24h 7 jours/7.
Prix
La cotisation mensuelle s’élève à 35,01 €.
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SECTEUR MEDICAL

MEDECINS GENERALISTES
• CETINKAYA Ali – Avenue de Nancy, 56 –
23.

04 342 85 41 – 0476 63 39

• CHAMAS Fouad – Rue du Marché, 10 –

04 342 99 55.

• COLSON Marc – Avenue du Cardinal Mercier, 32 – 04 342 89 46.
• CONRADT Jacques – Avenue de Nancy, 102 –

04 342 39 83.

• DEBABECHE Amar – Rue du Chemin de Fer, 7 – 04 343 54 17.
• EVRARD M- Place de la Résistance, 11 –

04 343 08 22.

• GOB Daniel – Rue Paul Joseph Carpay, 39 – 04 341 34 87.
• HROVAT Agnès – Rue Paul Janson, 59 –

04 342 90 33.

• JAMART Philippe – Quai du Roi Albert, 22/012 – 04 342 87 62.
• LIVENS Marie-Eve – Rue de Robermont, 130 – 04 341 41 14.
• MAHFOUDHI Hedi – Rue du Moulin, 15 –

04 341 54 30.

• MALCHAIR Claude – Avenue de la Croix Rouge, 128 – 04 344 11 21.
• MASSOZ Pierre – Rue Général de Gaulle, 70 –

04 340 00 36.

• NAJM – EDDINE Ali – Place de la Résistance, 11 – 0477 55 54 04.
• SARAHMAN – Rue du Moulin, 12 – 04 268 30 25
• TRAN DUY Tri – Rue de l’Armistice, 6 –

04 341 11 35.

• VANDENBREEDE – BAR Janine – Rue Jean-Mathieu Nisen, 30 – 04 343 34
84.

DENTISTES
• ALTAEP Wadah – Rue du Moulin, 12 –

04 342 77 40.

• BEAUVOIX Isabelle – Rue du Moulin, 43 –

04 341 51 81.

• BORGERS Jean-Pierre – Rue Ernest Marneffe, 5 – 04 343 98 25.
• BOURDOUXHE Claire – Rue du Moulin, 43 –

04 341 51 81.

• DEHAYBE Olivia – Rue Ernest Marneffe, 5 – 04 343 98 25.
• DELDINNE Bernard – Avenue de Nancy, 66
• HADDAD Najib Tanios – Rue de Porto, 167 –

04 344 46 85.

• HANSOTTE Annick – Rue de Robermont, 230 – 0479 84 87 00.
• HAMCHOU Mohammad – Avenue de la Croix Rouge, 242 – 04 344 27 01.
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• KHU THEM Dong – Quai du Roi Albert, 1 –

04 342 58 43.

• RONCARI Michèle – Rue Ernest Marneffe, 5 – 04 343 98 25.
• SARAHMAN – Rue du Moulin, 12 – 04/268.30.25.
• TEURFS Nathalie – Rue du Moulin, 43 –
04 341 51 81.
• TRIEU MINH An : Rue Foidart, 35 - 04 342 58 75.

KINESITHERAPEUTES
• BOL Philippe – Rue Général de Gaulle, 206 – 04 342 32 74.
• DELFOSSE Jean – Rue du Moulin, 67 –

04 343 86 63.

• DRION Christophe – Avenue Georges Truffaut, 3 – 04 343 47 69.
• JANSSEN Véronique – Avenue Joseph Jean Merlot, 67.
• MAGGIORI Thomas – Avenue de Nancy, 8 –

0492 85 64 31.

• SAP Joanne – Place de la Résistance, 21 –
0495 52 70 71.
• STEEMANS Colette – Rue Jean-Mathieu Niesen, 18 04 342 79 00.
• VANDEVELDE Philippe – Rue Jean Mathieu Niesen, 18 – 04 342 79 00.

LOGOPEDE
• MELOTTE Chantal – Rue de l’Armistice, 56 –
0495 68 30 38.
PRISES DE SANG
• Labo Cita Bressoux – Avenue de Nancy , 82 – 0485 44 66 18.

Du lundi au vendredi de 7h à 10h.
Le samedi de 8h à 12h.
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SERVICE D’ACTIVITÉS CITOYENNES DE DROIXHE
Av. Georges Truffaut 18/11, 4020 Liège-1er étage
04 341 43 50
sac.droixhe@hotmail.fr
Ouverture du service

Lundi, mardi, mercredi et jeudi de 8h30 à 12h et de 12h30 à 16h30.
Vendredi de 8h30 à 12h.
Personnel
Julie VALKENEERS : médiatrice sociale
Michel RADOUX : ouvrier compagnon
Public
Hommes et femmes de 18 ans minimum.
Territoire
Quartiers Bressoux-Droixhe.
Critères d’admission
Être inscrit(e) comme demandeur(euse) d’emploi au Forem.
Objectifs
Formation préqualifiante.
Activités
Temps plein réparti comme suit :

•

24 heures : travaux divers en bâtiment





•

Rénovation,
Plafonnage,
(Dé)tapissage,
Peinture…
12 heures : activités d’intégration à la vie sociale

Activités sportives et culturelles,
Bilan de compétence et projet professionnel, aide à la recherche
d’emploi/formation, visites des entreprises, possibilité de stage en
entreprise,
 Cours de français et math.
 Développement des compétences (ponctualité,
entraide, précision
et soin dans l’exécution,
confiance en soi, communication sur chantier
et en groupe, respect d’autrui).
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•

Contrat du Forem de 3 mois, renouvelable 3 fois.
(défraiement 1€ brut de l’heure, frais de déplacement et de garderie
remboursés).
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SERVICE DE PROXIMITE DE BRESSOUX/DROIXHE
ville de liège
Rue Général de Gaulle 63, 4020 Bressoux
04 238 31 50
04 342 66 24
anne.rahier@liege.be
Personnel
Une équipe pluridisciplinaire
Basée rue Général de Gaulle 63, 4020 Liège
Anne RAHIER : manager de quartier
Mohamed ARBIB : éducateur de rue
Nouray CAM : médiatrice parentale
Amaury DELBUSHAYE : éducateur de rue
Julie DELFOSSE : animatrice jeunesse
Jenny HENSENS : conseillère en insertion
socioprofessionnelle
Carmela MARCHIONE : animatrice intergénérationnelle
Emine SAHIN : médiatrice parentale
Delphine SALOU : animatrice socio-sportive
Leila MOKHTARI : médiatrice de dettes
Basée à l’Esp@ce lecture et langage, place de la Libération 2, 4020 Liège (voir page
107).
Véronique CHARLIER : bibliothécaire
Marwan EL AJJAJI : employé de bibliothèque
Marilou FOGUENNE : animatrice – formatrice
Benjamin JACOBS: animateur – formateur
Nelson VAN ROY: animateur – formateur
Public
Tous les habitants du territoire.
Territoire
Bressoux-Droixhe.
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Objectifs
•
•
•
•
•
•
•

Lutte contre l’insécurité et le sentiment d’insécurité,
Renforcement du lien social (cohésion sociale),
Améliorer la qualité de la vie dans les quartiers,
Développer la citoyenneté,
Amorcer un processus de concertation et de revitalisation,
Créer des partenariats et une transversalité dans les actions,
Favoriser la participation culturelle.

Activités
Voir fiche pour chaque fonction :
Animatrice intergénérationnelle
Animatrice jeunesse
Animatrice socio-sportive
Conseillère en ISP
Éducateurs de rue
Esp@ce de lecture et de langage
Médiatrice de dettes
Médiatrices parentales
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SERVICE SOCIAL DES ETRANGERS (SSE)
Initiative Locale d’Intégration (ILI )
Siège social et permanences : rue Lambert-le-Bègue, 8 à 4000 Liège
Espace activités : rue du Ponçay, 87 à 4020 Bressoux
04 223 58 89
04 223 58 89
sseliege@hotmail.com
Personnel
Michel MALHERBE : directeur (assistant social)
Emilie DYLST : éducatrice
Marie PONTE : éducatrice
Christelle FLAGOTHIER : éducatrice
Evin SACI : traductrice
Annette FRANCK : institutrice volontaire
Public
Toute personne étrangère ou d’origine étrangère, sans distinction de confession, de
race ni de pays.
Actuellement, le SSE travaille avec des réfugiés, des demandeurs d’asile, des
personnes régularisées ou en voie de l’être.
Une majorité des personnes est originaire du Moyen-Orient.
Les personnes sont peu ou non scolarisées.
Territoire
Liège et les environs.
Objectifs
• Accueillir, insérer et intégrer toute personne étrangère ou d’origine étrangère et
particulièrement les plus précarisées,
• Lutter contre les exclusions sociales et la pauvreté en tenant compte du rôle
essentiel de la famille,
• Etudier les problèmes posés par l’immigration des étrangers en Belgique,
• Informer l’opinion publique sur les problèmes des étrangers résidant en Belgique.
Activités
1. Action sociale au travers d’un service spécialisé
• Permanences administratives et juridiques en droit des étrangers,
• Accompagnement individuel des personnes peu scolarisées, ne maîtrisant pas le
français, traductions et suivi,
• Travail d'intermédiaire, de médiation, de conseil et de relais entre les populations
étrangères et les institutions privées ou publiques.

Permanences le mardi matin et le jeudi matin ou sur rendez-vous.
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2. Un programme d'insertion et d’intégration
•
•
•
•
•
•

Des modules d’apprentissage du français,
Des ateliers d’orientation citoyenne,
Des ateliers de citoyenneté en famille et lutte contre le décrochage scolaire,
Des modules de formation à l’intégration citoyenne,
Un espace rencontre (spécifique aux femmes),
Un projet « Mieux vivre ensemble » et des activités d’ouverture citoyenne.

Les lundi, mardi, jeudi et vendredi.
3. Un travail de concertation et de collaboration
Secteurs public et privé.
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Avenue de la Croix Rouge 138, 4020 Liège
04 342 90 68
solidaris.be
Public
Toutes les personnes affiliées chez Solidaris.
Objectifs
Avoir un service de proximité.
Activités
Activités mutualistes (remboursement soins de santé, assurance, service social…).
Heures d’ouvertures

Lundi et Mercredi de 8h45 à 12h30 et de 13h30 à 16h45.
Mardi et Vendredi de 8h45 à 12h30 et de 13h30 à 16h00.
Jeudi sur rendez-vous.
Remarque
Maison des femmes d’ici et d’ailleurs.
Rue A. Magis, 16 à 4020 Liège
04 342 24 22
maisondesfemmes@fps-solidaris.be
Info et inscriptions de 9h à 12h et de 13h à 16h
(sauf le mercredi matin).
• Ateliers d’alpha et de français langue étrangère,
• Initiation à l’informatique et à Internet,
• Cuisine du monde,
• Sport et bien-être,
• Moments de rencontres conviviales et débats citoyens,
• Animations,
• Cinéma, théâtre, sorties…
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Sport adulte
Boxe
• Boxing club coktail – Rue Rassenfosse
Monsieur Albert Syben – 0468 37 95 51

Mardi et jeudi de 18 h à 20h.
Samedi de 11h à 13h.
Course à pied pour dames
• Equipe de quartier –
Delphine SALOU – 0479 75 71 90
Parc Astrid.

Dimanche de 9h à 11h.
Gratuit - Inscription préalable obligatoire.
FOOT EN SALLE
• Hall omnisport de Bressoux
Rue Ernest Malvoz, 2 4020 Liège.
04 342 47 67
Judo
• Institut des Arts Martiaux – Rue des Maraichers, 105 – 4020 Liège – 04343
52 42

Mardi de 18h15 à 19h30.
Jeudi de 18h30 à 19h45.
Samedi de 14h à 15h30.
Karaté
• Institut des Arts Martiaux – Rue des Maraichers, 105 – 4020 Liège – 04 343
52 42

Lundi de 18h30 à 19h45.
Mercredi de 18h30 à 20h.
Vendredi de 18h30 à 20h.
Multisports pour dames
• Equipe de quartier
Delphine SALOU – 0479 75 71 90
Ecole communale de Droixhe – Place de la Libération, 3.

Lundi de 9h à 12h.
Gratuit - Inscription préalable obligatoire.
• Equipe de quartier
Delphine SALOU – 0479 75 71 90
Ecole communale de Gaulle – Porto – Rue de Porto, 76.

Jeudi de 18h à 20h30.
Gratuit - Inscription préalable obligatoire.
Gymnastique acrobatique

• Athéna Sport, 1 dimanche par mois.
Ecole communale de Droixhe – Place de la Libération, 3.
04341.31.21 athenasportmanagement@hotmail.com
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Inscription préalable obligatoire (Voir page 23).
Sport et bien-être

•

Maison Carrefour
• Maison des femmes d’ici et d’ailleurs
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Sport enfants
enfants - adolescents
aikido
• Institut des Arts Martiaux (à partir de 12 ans)
Rue des Maraichers, 105 – 4020 Liège.
04 343 52 42

Lundi de 20h à 21h15.
45€/mois.
basket
• Equipe de quartier – Mohamed ARBIB
0474 74 41 34
Hall de la Constitution.

Vendredi 18h à 20h.
Samedi 14h à 17h.
Garçons entre 16 ans à 25 ans.
Gratuit - Inscription préalable obligatoire.
boxe
• Asbl Boxing (Garçons et filles à partir de 11 ans) Ecole De Gaulle–Porto
Rue de Porto, 76.
Monsieur Tazza – 0485 00 82 68

Lundi – mercredi et vendredi de 18h à 20h.
110 € / année.
• Boxing club coktail (à partir de 14 ans)
Rue Rassenfosse
Monsieur Albert Syben – 0468 37 95 51

Mardi et jeudi de 18 h à 20h.
Samedi de 11h à 13h.
judo
• Institut des Arts Martiaux (à partir de 6 ans) Rue des Maraichers, 105 – 4020
Liège –
04 343 52 42

Mercredi de 15h à 16h.
Jeudi de 18h30 à 19h30.
Samedi de 14h à 15h30.
45€/mois.
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karate
• Institut des Arts Martiaux (à partir de 6 ans) Rue des Maraichers, 105 –
4020 Liège –
04 343 52 42

Lundi de 18h30 à 19h30.
Mercredi de 17h30 à 18h30.
Vendredi de 18h30 à 19h30.
45€/mois.
• Karaté club Beyne Heusay – entrainement à l’école Porto de Gaulle – rue de
Porto, 76
Monsieur Farid BOUGHALAB –
04 358 92 50 – 0476 77 65 02

Mardi et samedi.
A Partir de 5 ans.
Mini foot
Equipe de quartier – Delphine SALOU –
0479 75 71 90
Hall de la Constitution .

Mercredi 13h30 à 15h30.
Garçons entre 8 et 12 ans.
Gratuit - Inscription préalable obligatoire.
• Equipe de quartier – Mohamed ARBIB –
0474 74 41 34
Hall de la Constitution.

Mercredi 15h30 -17h.
Garçons entre 17 et 20 ans.
Gratuit - Inscription préalable obligatoire.
• Equipe de quartier – Mohamed ARBIB –
0474 74 41 34
Hall de la Constitution.

Vendredi 17h à 19h.
Garçons entre 11 et 15 ans.
Gratuit - Inscription préalable obligatoire.
•

Club « Marseille » – Patrick DE LEUUW –
0496 05 15 51
Hall omnisport de Bressoux.
A partir de 5 ans.

Lundi de 17h à 18h et de 18h à 19h.
Mardi 17h à 18h.
Jeudi 17h à 18h.
70€ / an – Inscription préalable auprès de Patrick DE LEEUW.
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multisport
• Equipe de quartier – Delphine SALOU –
0479 75 71 90
Ecole communale de Gaulle – Porto – rue de Porto, 76.

Lundi de 15h30 à 17h30.
Enfant de 8 ans à 13 ans.
Gratuit - Inscription préalable obligatoire.
• Equipe de quartier – Delphine SALOU –
0479 75 71 90
Ecole communale de Droixhe – Place de la Libération, 3.

Jeudi de 15h30 à 17h30.
Enfant de 8 ans à 13 ans.
Gratuit - Inscription préalable obligatoire.
• Equipe de quartier – Delphine SALOU –
0479 75 71 90
Ecole communale de Gaulle – Porto – rue de Porto, 76.

Jeudi de 18h à 20h30.
Jeunes filles.
Gratuit - Inscription préalable obligatoire.
• Sport et culture – Mohamed SILMANI – Espace Georges Truffaut – 04 341 04
08.

Mercredi 14h30 à 16h30.
Gratuit - Inscription préalable obligatoire.

Psychomotricite
• ONE – Bressoux 04 343 52 04
ONE – Droixhe 04 342 66 43
Ecole communale de Droixhe – Place de la Libération, 3.

Lundi de 15h30 à 17h.
Enfant de 3 à 6 ans.
Gratuit - Inscription préalable obligatoire à l’ONE.
Danse
• Maison des jeunes – Rue du Moulin, 244

Lundi de 18h à 20h.
Fille de 14 à 18 ans.
• Break Danse – Nicolas DETHIER - 0499 61 67 63 info@liegecitybreakers.be.
Ecole communale Brigade Piron – Avenue Brigade Piron, 1.

Lundi au vendredi de 18h à 20h.
De 7 ans à 18 ans.
25€/mois pour 3 cours/semaine.
Inscription préalable par téléphone ou par mail.
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Course à pied
• Equipe de quartier – Delphine SALOU –
0479 75 71 90.
Parc Astrid.

Dimanche de 11h à 12h30.
Gratuit - Inscription préalable obligatoire.
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TAKKU TEKKI
asbl sénégalaise
75, rue du Général de Gaulle à 4020 Bressoux
0475 20 61 04
aliounesall152@hotmail.com
Personnel
Bénévoles :
Alioune SALL
0475 20 61 04
0499 925 187
Ousmane SY
0492 680 444
Cheick Baila DIOP
0466 015 551
Public
Personnes étrangères ou d’origines étrangères, belges, primo-arrivants.
Critères d’admission
Aucun.
Objectifs
 Mobilisation pour la réussite,
 Promotion de la diversité,
 Maintien du lien entre le pays d’origine et la Belgique.
Activités :
 Service social
Accueil et accompagnement des étrangers, des demandeurs d’asile par une
personne ayant fait le parcours.
Régularisation, aide au retour volontaire, regroupement familial, demande de
nationalité, asile.

Lundi matin et jeudi matin sur rendez-vous.


Accompagnement à l’installation comme indépendant : par M.
ALIOUNE (indépendant pendant de nombreuses années).

Lundi et jeudi de 9h à 12h sur rendez-vous.


Espace de communication et de rencontres



Apprentissage des langues étrangères : l’arabe et le wolof.



Apprentissage du français pour les adultes :

Dimanche de 9h à 12h pour les jeunes.

Dimanche de 16h à 21h.
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TREMPLIN Asbl ACIS
Service d’Aide à l’Intégration agrée par l’AWIPH
Rue Winston Churchill, 27 à 4020 Bressoux
04 343 44 31
0491 55 49 53
tremplin@acis-group.org
http://tremplin-acis.be
Personnel
Céline LIZIN : responsable
5 éducateurs avec différentes spécialités
Public
Service d’aide à l’intégration pour jeunes déficients mentaux légers, modérés ou
présentant des troubles du comportement de 6 à 20 ans.
Territoire
Province de Liège/ venue possible des familles au service.
Critères d’admission
Critères public et adéquation entre les demandes des familles et nos missions.
Objectifs

•
•
•
•

Ecouter et guider les parents dans les difficultés rencontrées au quotidien.
Maximiser l’évolution des jeunes, évaluer les besoins.
Autonomisation – sociabilisation - mise en réseau et relais d'informations.
Soutien à la scolarité, travail avec les familles…

Activités
 Activités collectives : le mercredi de 12h30 à 17h et le jeudi de 16h30 à

18h30.

 Et/ou des activités individuelles : lundi, mardi et vendredi en dehors des

heures scolaires.

 Stages et séjour (2 jours/an) réservés au public accueilli.
Heures d’ouverture

Les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 19h.
Le mercredi de 9h à 17h30.
Prix
Prix: 25€/mois de frais de participation.
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UNITE PASTORALE
Notre dame des ponts aux rives d’Outremeuse
Rue E. Marneffe, 4020 Droixhe
04 343 26 35
notredamedesponts.outremeuse@gmail.com
www.gensdoutremeuse.org
Personnel
Jean-Pierre PIRE : Curé
Secrétariat : chaque jour ouvrable de 9h à 12h et de 13h à 16h30.
Activités

Paroisse catholique Saints Pierre-et-Paul
Rue E. Marneffe à 4020 Droixhe
•
•
•
•

Messe
Messe
Messe
Messe

en rite syriaque orthodoxe un dimanche sur deux à 7h30.
maronite chaque dimanche à 11h30.
pour la communauté vietnamienne une fois par mois.
pour la communauté arménienne une fois par mois.

Paroisse catholique Notre-Dame du Rosaire
Rue Foidart, 2 à 4020 Bressoux
• Eucharistie chaque dimanche à 10h00 et le mardi à 18h30.
• Baptêmes, mariages, funérailles.
• Catéchismes préparatoires à la première communion et à la profession de foi
le mercredi après-midi.
• Communauté des Sœurs de la Providence.
• Chorale.
• Partage de la Parole de Dieu.
• Accompagnement personnalisé sur demande.
Remarque
Location salle en-dessous de l’église de Droixhe.
Personne de contact :
Didier BERTRAND 0497/83.82.67.
144

UNIVERSITE DU 3EME ÂGE ASBL
Avenue Joseph Prévers 27, 4020 Jupille (à l’intérieur du marché couvert)
04 370 18 01
04 370 18 30
u3a@skynet.be
http://www.u3a.be
Personnel
Gestion journalière : Christel TRICKELS
Public
Personnes dynamiques de plus de cinquante ans.
Pas de diplômes exigés, pas de prérequis (sauf dans les cours organisés sur
plusieurs années).
Critères d’admission
Être membre de l'Université du troisième âge et payer une cotisation de 45 €.
Objectifs
Apprentissages divers, épanouissement de la personne dans une ambiance
conviviale.
Activités
Les principales formations sont dispensées dans nos locaux du Marché de Liège.
Quelques disciplines exigent des locaux spécifiques.
 Des dizaines de formations dans différents domaines :
Art, littérature, histoire et philosophie.
Sciences humaines et politiques.
Cours de langues.
Techniques diverses (informatique, dessin, peinture, photo...).
Sports.
 Des activités culturelles et festives.
Horaires
Ouverture du Secrétariat :

Du lundi au vendredi de 09h00 à 11h45 et de 13h30 à 16h30.
Les activités de l'U3A fonctionnent au rythme de l'année scolaire, de la 2ème
semaine de septembre à fin juin (voir les détails de l'horaire).
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Prix
La cotisation d'un montant de 45€ peut être payée par virement au numéro
IBAN BE19 3400 1501 3012 (code BIC BBRU BE BB) ou au numéro à l'ancienne
(BBAN) 340-0150130-12. L’acquittement du paiement peut également
s’effectuer par carte bancaire (Maestro/MC) au secrétariat.
Inscription aux activités
Chaque activité (cours, animation, spectacle, voyage) peut faire l'objet d'une
inscription spécifique qui est détaillée sur une page du site, sur les avis
affichés dans nos locaux ou sur des documents distribués. Les frais éventuels
sont à régler selon les modalités prévues (paiement pour chaque cours,
paiement annuel ou périodique, paiement préalable...).
Exemples des prix :
Histoire de l’art : 5€ la séance.
Animation scrabble : gratuit.
Art floral : 15€ la séance (matériel fourni).
Cours de langue (minerval annuel de 50 €).
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