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Quelques mots d’introduction … 
 
L’accès à l’emploi et à la formation des personnes en situation de handicap est à soutenir davantage ! 
 
Voilà ce qui a motivé la création de cet outil à destination des professionnels de première ligne susceptibles d’accueillir dans leur 
structure des personnes en situation de handicap âgées de minimum 18 ans.  
 
Ce guide reprend uniquement les services spécifiques pour ce public cible, disponibles pour le territoire de la province de 
Luxembourg, qui orientent ces personnes dans l’objectif de se former, de trouver un travail, ou d’améliorer leur vie quotidienne.  
 
Si un service s’adresse plus spécifiquement à un type de public (ex. demandeur d’emploi, bénéficiaire de l’AViQ…), nous le 
mentionnons.  
 
Pour tout complément d’information, n’hésitez pas à contacter l’AViQ (061/22 85 13) qui est l’organisme de référence en matière 
d’accompagnement de la personne en situation de handicap en Région wallonne.  
 
Nous remercions toutes les personnes ayant contribué à la finalisation de cet outil et plus particulièrement, les membres du groupe 
de travail « emploi-réinsertion Luxembourg » de la commission subrégionale de l’AViQ. 
 

 
 

Merci de nous contacter pour signaler une modification du contenu de ce guide : 
 

 

Instance Bassin Enseignement qualifiant-Formation-Emploi 
Luxembourg belge 

Résidence « Le Tivoli », Rue des Déportés, 79 Bte A3 - 6700 Arlon 
Tél. : 063/24 25 35 
www.ibefe-lux.be 

 

http://www.ibefe-lux.be/
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5.1. Les Entreprises de Travail Adapté (ETA) 
5.2. Activité indépendante :  
− Aménagement du poste de travail 
− Frais de déplacement 
− Prime au travailleur indépendant 
5.3. La réhabilitation ou la réorientation socioprofessionnelle des personnes en incapacité de travail 
5.4. Aides financières : 
− Prime au tutorat 
− Prime à l’intégration 
− Prime de compensation 
− Aménagement du poste de travail 
− Frais de déplacement 
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Actions  
• Recherche d’un travail ; 
• Recherche et entretien d’un logement ; 
• Soutien relationnel ; 
• Aide administrative ; 
• Organisation d’ateliers (balades, broderie, jeux 

de société et découverte) ; 
• Programme d’activités récréatives par trimestre 

(bowling, barbecue, restaurant, découvertes 
nature ou encore cinéma …) ; 

• Organisation de séjours-vacances … 

 

Actions  
• Accompagnement dans les projets de vie en autonomie ;  
• Soutien à la scolarité ; 
• Recherche de loisirs adaptés ;  
• Apprentissage à l’utilisation des transports en commun ; 
• Soutien individuel ; 
• Soutien aux parents/proches. 

 

 
 

Actions  

• Mise en œuvre d’un projet d’accompagnement 

personnalisé, prioritairement dans les milieux de vie 

ordinaires et inclusifs ; 

• Accompagnement dans les projets de vie en 

autonomie ; 

• Soutien individuel et familial ; 

• Aide dans la recherche d’un réseau social via des 

activités valorisantes ou de loisirs ; 

• Organisation d’ateliers collectifs en fonction des 

demandes sur des thèmes variés (vie affective,  

cuisine, hygiène, …) ; 

• Actions communautaires.  

 

 

Actions  
• Aide à la vie quotidienne en autonomie (logement, gestion 

budgétaire, démarches administratives, santé, éducation à la 
citoyenneté, ...) ; 

• Conseil et aide à la décision ; 

• Intervention à domicile, en entreprise, dans les locaux d’Alter & Go. 

 

Actions  

• Accompagnement dans un projet individuel de 
recherche d’autonomie et de mieux-être ; 

• Recherche d’un logement et aide à 
l’aménagement de l’habitation en fonction du 
handicap ; 

• Aide à la gestion du quotidien : droit, finances, 
administratif ; 

• Recherche d’activités de loisirs, de vacances, de 
sport, … ; 

• Accompagnement spécifique de personnes 
cérébro-lésées ; 

• Recherche d’un emploi, d’une formation ou d’un 
stage ; 

• Activités citoyennes et ateliers collectifs. 1.3. I-Médiat, 
Clairval ACIS  

1.6. Starter 1.2. Asbl IST  
(Sésame) 

 

1.1. Alter & Go 

1.4. Perspectives 
Lux 

 
Public : personne de 16-25 ans reconnue en situation de 
handicap qui se prépare à quitter l’école et qui souhaite un 
accompagnement de transition entre l’école et la vie active. 
Actions  

• Elaboration d’un projet de vie en lien avec ses envies ; 

• Mise en place d’activités en fonction de ce projet de 
vie ; 

• Coordination des activités et des partenaires du projet. 

 

1.5. Renforts 
(Andage) 



 

CONTACTS--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

1.1. 

 
ALTER & GO 

 
 
 

 

ARLON 
Rue Zénobe-Gramme, 30 – 6700 ARLON 

Téléphone : 063/21 24 07 
Mail : alter&go@province.luxembourg.be 

  
 

 
 

 
ARLON 

Téléphone : 063/21 18 46 
Mail : sesame.arlon@mc.be 

   
MARCHE Téléphone : 084/32 09 13 

1.2. Asbl I.S.T (SESAME)  
BASTOGNE Téléphone : 063/21 19 36 

   
LIBRAMONT Téléphone : 061/23 01 51 

   
VIRTON Téléphone : 063/21 18 75 

1.3. 

 
I-MEDIAT,  

CLAIRVAL ACIS 
 

 
 

 
 

 
 

BARVAUX 

Rue de Hottemme, 5 – 6940 BARVAUX 
Téléphone : 086/21 85 88 

GSM: 0472/05 80 80 
Mail: imediat.service@acis-group.org 

1.4. 

 
PERSPECTIVES LUX 

 
 
 
 

VIRTON 
Place Paul Roger, 1 - 6760 VIRTON 

Téléphone : 0497/30 82 07 
Mail : ameline.lequeux@mc.be 

1.5. RENFORTS 

 
 
 
 

 
LIBRAMONT 

 
 

Avenue Herbofin, 32B – 104 - 6800 LIBRAMONT 
Téléphone : 0499/53 48 50 

Mail : nbuyssens@andage.be 

 
MARCHE 

 
 

Rue du Château, 1 - 6900 MARCHE 
Téléphone : 0473/72 85 85 ou 084/31 12 27 

Mail : ttherer@andage.be 

  

mailto:carrefouremploiformationorientation.arlon@forem.be
mailto:imediat.service@acis-group.org
mailto:nbuyssens@andage.be
mailto:ttherer@andage.be
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1.6. 
STARTER 

(LA CLAIRIERE) 

  
ARLON 

 
 

Rue de Seymerich, 33 – 6700 ARLON 
Téléphone : 063/23 62 63 

Mail : starter@la-clairiere-arlon.be 

 



 

12 
 

Actions  
• Rencontre de spécialistes qui 

accueillent, informent et conseillent 
sur la formation, la création d'activité 
et l'orientation ; 

• Consultation des offres de formation ; 
• Consultation d’une large 

documentation. 
 

Public : personnes ayant une admissibilité à l’AViQ ou assimilé. 
Actions  
• Détermination ou validation d’un projet d’insertion 

socioprofessionnelle ; 
• Réalisation d’un bilan personnel et professionnel du stagiaire ; 
• Réalisation d’un plan d’action individualisé. 

 

2. 
 

ORIENTATION ET BILAN 
SOCIOPROFESSIONNEL 

2.3. Stage découverte  
de l’AViQ 

2.1. CEFO 

2.2. CFISPA  
La Canopée 

Actions  

• Découvrir un métier et le monde du travail 
(possibilité de faire plusieurs stages) ; 

• Comprendre les exigences d’un métier ; 

• Vérifier un intérêt professionnel ; 
• Vérifier les capacités à exercer un métier ; 

• Frais     de déplacement remboursés. 
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CONTACTS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2.1. CEFO 

 

ARLON 
Espace Didier – Rue de Diekirch, 38 – 6700 ARLON 

Téléphone : 063/67 03 32 
Mail : cefo.arlon@forem.be 

 
 

 
MARCHE 

 

Rue Victor-Libert, 1 – 6900 MARCHE 
Téléphone : 084/24 58 61 

Mail : cefo.marche@forem.be 

 
2.2. CFISPA  

LA CANOPEE 

 

MARCHE 

Rue du Carmel, 2 – 6900 MARLOIE 
Téléphone : 084/32 30 41 

Mail : info@lacanopee-cfispa.be 
Site : https://www.lacanopee-cfispa.be/ 

 
2.3. AViQ 

 
 
 
 

LIBRAMONT 

Rue du Village, 5 – 6800 LIBRAMONT 
Téléphone : 061/22 85 13 

Mail : brlibramont@aviq.be 
Site : www.aviq.be 

 

  

mailto:info@lacanopee-cfispa.be
https://www.lacanopee-cfispa.be/
http://www.aviq.be/


 

14 
 

 

 

 

Public : élèves de 12 à 21 ans (dérogation possible). 
 
Organisé en 4 formes pour tenir compte au mieux 
du projet personnel de chaque élève. 

 

3.1. CFISPA  
La Canopée 

3.2. Contrat d’adaptation 
professionnelle de l’AViQ (CAP) 

3.3. Enseignement 
secondaire spécialisé  

Public : public inscrit à l'AViQ. 
Actions  
• Formation en entreprise (en situation réelle de travail) ; 
• Apprentissage d’un métier ; 
• Programme de formation individuel et adapté au handicap ; 
• Suivi ; 
• Renouvelable si nécessaire (pendant un an maximum) ; 
• Indemnité de formation. 

 

Public : public inscrit à l'AViQ ou assimilé.  
Actions  
• Pédagogie adaptée au handicap et aux difficultés de 

chacun ; 

• Acquisition des attitudes professionnelles ; 

• Développement des compétences techniques ; 

• Individualisation des parcours ; 

• Mise en situation réelle sur chantier ; 
• Nettoyage et blanchisserie, maraîchage et espaces verts ; 
• Indemnité de formation ; 
• Intervention dans les frais de déplacement, de garderie  

ou de crèche ; 
• Suivi post-formatif de 2 ans ; 

• Accompagnement social. 
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CONTACTS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
3.1. 

 
CFISPA LA CANOPEE 

 

 MARCHE 
Rue du Carmel, 2 – 6900 MARLOIE 

Téléphone : 084/32 30 41 
Mail : info@lacanopee-cfspa.be 

3.2. 

 
Contrat d’adaptation professionnelle (CAP) AViQ 
 

 

 

 

 

LIBRAMONT 
Rue du Village, 5 – 6800 LIBRAMONT 

Téléphone : 061/22 85 13 
Mail : brlibramont@aviq.be 

3.3. Enseignement secondaire spécialisé 
 
Quatre formes d'enseignement ont été définies, selon le niveau d'intégration sociale et professionnelle visé à l'âge adulte.   

Forme 1  
Formation sociale rendant possible l’intégration, à l'âge adulte dans un milieu de vie adapté (généralement un centre de 
jour ou un service d’accueil de jour).  

Forme 2  
Formation générale, sociale et professionnelle rendant possible l’intégration dans un milieu de vie et de travail adapté 
(notamment dans une entreprise de travail adapté).  

Forme 3  Formation générale, sociale et professionnelle rendant possible l’intégration dans un milieu de vie et de travail ordinaire.  

Forme 4  
Correspond à l’enseignement secondaire ordinaire avec un encadrement différent, une méthodologie adaptée et des outils 
spécifiques. Formation rendant possible la poursuite des études jusqu’au terme de l’enseignement secondaire supérieur et 
entrée dans la vie active, ou poursuite d'études supérieures.    

 
Le choix dépend du potentiel de l'élève. Toutes les formes d'enseignement ne sont pas présentes pour tous les types :  

   Type 1  Type 2  Type 3  Type 4  Type 5  Type 6  Type 7  Type 8  

Forme 1           x         x         x        x        x        x         x  

Forme 2          x         x         x        x        x        x         x  

Forme 3        x            x         x        x        x        x         x  

Forme 4               x         x        x        x        x         x  

 
Types d’enseignement spécialisé :  

− type 1 : arriération mentale légère.  

− type 2 : arriération mentale modérée ou sévère.  

− type 3 : troubles du comportement et/ou de la personnalité.  

− type 4 : déficiences physiques.  

− type 5 : maladies ou élèves convalescents.  

− type 6 : déficiences visuelles.  

mailto:info@lacanopee-cfspa.be
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NOM de l’établissement FORMES et TYPES Adresse 

Ecole d’Enseignement spécialisé secondaire  
de la FWB - ESSPSCF Site de Stockem 

 

 Forme 1 (types 2, 3 et 4) 
 Rue du Vivat, 10 – 6700 STOCKEM (ARLON) 

Téléphone : 063/22 14 77 
Mail : stockem@specialise-saintmard.be 

Institut EPSIS Clairval 
 

 

 Forme 1 (types 2 et 3) 
 Forme 2 (types 2 et 3) 
 Forme 3 (types 1 et 3) : 

− Ouvrier d’entretien du bâtiment et de son 
environnement 

− Commis/commise de cuisine 
− Aide logistique en collectivité  

Rue Terre au Ris, 1 – 6840 BARVAUX 
Téléphone : 086/21 12 20 

Mail : ecole-secondaire-clairval@acis-group.org  

Ecole du Mardasson 
 

 

 Forme 1 (type 2) 
 Forme 2 (type 2) : 

− Travaux ménagers 
− Conditionnement 

 Forme 3 (type 1) : 
− Aide-ménagère 
− Ouvrier d’entretien du bâtiment et de son 

environnement  

Chemin des Maies, 29 – 6600 BASTOGNE 
Téléphone : 061/21 23 61 

Mail : mardasson.secondaire@skynet.be 

Ecole Provinciale de La Clairière 

 

Forme 4 (type 5) 
Public cible : enfants hospitalisés en  
pédopsychiatrie à l'Hôpital de « La Clairière ». 

 
Rue des Ardoisières, 100 – 6880 BERTRIX 

Téléphone : 061/22 18 55  
Mail : ecoledelaclairiere@province.luxembourg.be  

Val D’Aisne 

  

 Forme 3 (type 3) : 
− Menuiserie 
− Maçonnerie 

 CEFA  

Briscol, 12 – 6997 EREZEE 
Téléphone : 086/34 94 83 

Mail : f.bonjean@province.luxembourg.be 

− type 7 : déficiences auditives.  

− type 8 : troubles instrumentaux (en voie de suppression).  

− type 9 : les jeunes souffrant d’un trouble du spectre autistique, mais sans déficience intellectuelle (pas de définition de formes 
actuellement). 

mailto:ecoledelaclairiere@province.luxembourg.be
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Institut d’Enseignement spécialisé libre  
La Providence 

 

 Forme 2 (type 2) 
 Forme 3 (Types 1, 2 et 3) : 

− Construction 
− Hôtellerie - Alimentation 
− Services aux personnes 
− Maçon 

Rue Saint-Antoine, 199a – 6740 ETALLE 
Téléphone : 063/45 52 12 

Mail : direction@ecoleprovidence.be 

Ecole d’Enseignement secondaire spécialisé  
de la FWB - ESSPSCF Site de Forrières 

 

 Formes 1 et 2 (types 2 et 4) 
 Classe pour enfants polyhandicapés 
 

Rue de la Ramée, 19 – 6953 FORRIERES 
Téléphone : 084/21 19 78 

Mail :  eesscf.marloie@skynet.be 
 

« BREAK » 

 

 Forme 3 (type 5)  Montleban, 29 – 6674 MONTLEBAN (Gouvy) 
Téléphone : 0497/94 72 85 ou 080/68 47 05 
Mail : ecolebreak@province.luxembourg.be 

Ecole d’Enseignement secondaire spécialisé  
de la FWB - ESSPSCF Site de Marche 

 

 Forme 1 (type 4) 
 Forme 2 (type 2) 
 Forme 3 (types 1, 4 et 8) : 

- Menuiserie 
- Maçonnerie 

 Forme 4 (type 4) 

 
 

Rue Mionvaux, 33 – 6900 MARCHE 
Téléphone : 084/31 26 21 

Mail : eesscf.marloie@skynet.be 
  

Institut d’Enseignement spécialisé secondaire 
de la FWB - IESPSCF Vielsalm 

  

 Forme 1 (type 2)  
 Forme 2 (type 2) 
 Forme 3 (type 1) : 

− Construction 
− Services aux personnes  

Rue du Château, 19 – 6690 VIELSALM 
Téléphone : 080/21 67 57 

Mail : iesps.vielsalm@skynet.be 

Ecole d’Enseignement spécialisé secondaire  
de la FWB –  

ESSPSCF Site de Saint-Mard 

 Formes 2, 3 et 4 (types 1, 2, 3, 4 et 8) 
 
 Classes d'observation à besoins spécifiques.  

Chemin Morel, 71 – 6762 SAINT-MARD (VIRTON) 
Téléphone : 063/57 85 33 

Mail : contact@specialise-saintmard.be  

mailto:direction@ecoleprovidence.be
mailto:eesscf.marloie@skynet.be
mailto:ecolebreak@province.luxembourg.be
mailto:eesscf.marloie@skynet.be
http://www.eespscfsaintmard.be/index.php/enseignement-secondaire/nos-projets-pedagogiques#Obs
mailto:contact@specialise-saintmard.be
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Actions  

• Aide pour l’inscription comme 

demandeur d’emploi ;  

• Recherche d’emploi ;  

• Demande d'attestations ;  

• Identification des compétences ;  

• Information sur les formations, … 

4.1. CRF La Cordée 
  4.5. Sésame 

pour l’Emploi 
(ASBL IST) 

4.4. Jobcoaching 
« Le Plope » 

 
 

Public : personne adulte en situation de handicap, reconnue par l’AViQ 
ou susceptible de l’être, désireuse d’un accompagnement individuel 
dans l’emploi ou un projet professionnel. 
Actions  
• Accompagnement vers et dans l’emploi en milieu ordinaire (hors 

ETA) ; 

• Aide à la recherche d’un emploi, formation, stage ; 

• Soutien individuel et intensif au maintien à l’emploi ; 

• Aide à la recherche de solutions adaptées ; 

• Intervention en entreprise et collaboration avec les employeurs. 

 

Public : personne motivée susceptible d’entrer rapidement dans une 
entreprise « ordinaire » et pour laquelle un soutien en formation 
et/ou en emploi est nécessaire. 
Actions  
• Assurer gratuitement et rapidement un soutien intensif, de 

maintien à l’emploi par un suivi individualisé, à long terme, au sein 
d’une entreprise ; 

• Gestion proactive des difficultés rencontrées ; 

• Mise en place de contrats de formation et de dossiers de primes. 

Public : personne adulte en situation de handicap nécessitant un accompagnement 
adapté dans leur projet d’insertion socioprofessionnelle. 
Actions  

• Accompagnement dans la définition du projet individualisé ainsi que dans sa 
mise en œuvre : maintien des droits sociaux, orientation formation-emploi, 
maintien dans l’emploi, ateliers formatifs, activités de valorisation des 
compétences (volontariat), mobilité (module « permis de conduire 
adapté ») ;  

• Accompagnement dans les périodes de transition « après l’école, … ». 

 

4.3. I-Médiat, 
CLAIRVAL ACIS 

Public : personne adulte présentant un trouble psychiatrique reconnu et stabilisé qui 
justifie d’une perte d’habileté dans un des domaines définis par la convention INAMI.  
Actions   

• Viser la réinsertion professionnelle effective et permanente pour les usagers 
qui, en raison notamment d’une affection psychiatrique donnée, n’exercent 
pas d’activité professionnelle ; 

• Accompagnement de parcours : mise au travail effective ; 

• Accompagnement de carrière : maintien de l’emploi et prévention de 
rechute. 
L’accompagnement de la coach du travail ne peut excéder deux ans. 

 

 

4.2. Forem - SCLI 
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CONTACTS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4.1. CRF LA CORDEE 

 

LIBRAMONT 

 
Rue du Cèdre, 23 – 6800 LIBRAMONT 

Téléphone : 061/21 64 01  
Mail : info@crf-lacordee.be 

 

4.2. 

 
 
 
 

FOREM - SCLI 

 
 
 
 
 
 
 
 

ARLON 

 
Rue de Diekirch, 38 – 6700 ARLON 

Téléphone : 063/67 03 11 
Mail : conseildemarchesadministratives.arlon@forem.be 

 

LIBRAMONT 

Rue de l’Ancienne Gare, 38 – 6800 LIBRAMONT 
Téléphone : 061/28 02 60 

Mail : serviceclientele.luxembourg@forem.be 
 

MARCHE 

 
Rue Victor Libert, 1 – 6900 MARCHE 

Téléphone : 084/24 68 50 
Mail : serviceclientele.marche@forem.be 

 

4.3. 

 
I-MEDIAT,  

CLAIRVAL ACIS 

 
 
 
 

BARVAUX 

Grand’Rue, 16 – 6940 BARVAUX 
Téléphone : 086/21 81 61 

GSM : 0499/24 36 32 
Mail : Imediat.fse@gmail.com 

 

4.4. 

 
JOBCOACHING  
« LE PLOPE » 

 
 

VOTTEM 

Rue Vert Vinâve, 60 – 4041 VOTTEM 
Téléphone : 04/227 51 76 

GSM : 0474/85 00 50 
Mail : info@leplope.be 

 

4.5. 

 
SESAME POUR L’EMPLOI 

(Asbl IST) 

 
 
 

 
PROVINCE 

Ensemble de la province : Sylvie PAPIER 
Rue P. Thomas, 10R – 6600 BASTOGNE 

Téléphone : 0491/127 720 
Mail : sylvie.papier@mc.be  

 

mailto:info@crf-lacordee.be
mailto:conseildemarchesadministratives.arlon@forem.be
mailto:serviceclientele.luxembourg@forem.be
mailto:serviceclientele.marche@forem.be
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=ACYBGNQNDHhuFgEP_f1Y-6wXUSVREe7L0Q%3A1568882649573&ei=2T-DXc3HIsLLwQLWy4-wDA&q=LE+plope+vottem&oq=LE+plope+vottem&gs_l=psy-ab.3..0.14292679.14295227..14295483...0.2..0.110.1265.14j1......0....1..gws-wiz.......0i71j0i67j0i131j35i39j0i131i67j0i22i30.dHHJbw9g4J8&ved=0ahUKEwiNmJaov9zkAhXCZVAKHdblA8YQ4dUDCAo&uact=5
mailto:info@leplope.be
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5.1. Activité 
salariée : ETA 

 

5.4. Aides 
financières 

pour l’emploi 

5.2. Activité 
indépendante 

Les Entreprises de Travail Adapté (ETA) sont des 
entreprises d’économie sociale qui ont pour mission 
prioritaire l’insertion professionnelle des personnes en 
situation de handicap (physique, mental, psychique). 
Actions  
• Unité de production de biens ou de services ; 
• Outil de mise au travail et de promotion sociale ; 
• Contrat de travail normal ; 
• Encadrement approprié.  
 
 

• Aménagement du poste de travail ; 
• Frais de déplacement ; 
• Prime au travailleur indépendant. 

  

• Prime au tutorat ; 

• Prime à l’intégration ; 

• Prime de compensation ; 

• Aménagement du poste de travail ; 

• Frais de déplacement. 

  

5. 
EMPLOI 

5.3. La réinsertion socio-
professionnelle : 
réhabilitation / 
Réorientation 

• Réhabilitation socioprofessionnelle ; 

• Réorientation socioprofessionnelle. 

 



 

21 
 

5.1. ACTIVITE SALARIEE : ETA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
BELAIR 

 
 
 
 
 

MARCHE 

Rue André-Feher, 8 – 6900 MARCHE 
Téléphone : 084/24 58 58 

Mail : info@bois-travaux.be 
Mail : info@belair-eta144.be 

− Espaces verts (parcs et jardins, nettoyage) 

− Élagage, abattage 

− Nettoyage 

− Services divers 

 
LES HAUTES 
ARDENNES 

 
 

VIELSALM 

 
Place des Chasseurs Ardennais, 30 – 6690 VIELSALM 

Téléphone : 080/29 25 55 
Mail : eta@leshautesardennes.be 

 
 

− Boissellerie 

− Conditionnement 

− Transformation du bois 

− Mobiliers extérieurs 

− Restaurant (La Table des Hautes Ardennes) 

− Parcs et jardins 

 
 

LA LORRAINE 

 

ARLON 

Zone artisanale de Weyler 
Rue Claude Berg, 32 – 6700 ARLON 

Téléphone : 063/22 18 73 
Mail : info@lalorraine.org 

Mail : ncellier@lalorraine.org 
 

− Espaces verts 

− Peinture 

− Nettoyage 

− Vitres 

− Mise au travail en entreprise extérieure 

− Titres services 

 
 

PEPINIERES 
LA GAUME 

 

TINTIGNY 

 

Rue des Saucettes, 90 – 6730 TINTIGNY 

Téléphone : 063/44 00 75  

ou 0493/55 39 41 
Mail : jeanpierre.herin@pepiniereslagaume.be 

 

− Aménagements des espaces verts (clôtures, 

pavage, plantations, plan d’eau, …) 

− Eco-construction bois (extension maison, 

ossature bois, bardages, isolation) 

− Jardinerie (pépinière) 

− Services (mise à disposition de personnel 

pour les entreprises) 

 
 

LE SAUPONT 
 
 

 

BERTRIX 

Rue de Lonnoux, 2 – 6880 BERTRIX 
Téléphone :   061/41 18 16 

public@saupont.be 

www.saupont.be 

− Bois (paletterie, caisserie, menuiserie)   

− Conditionnement  
− Restauration (La Table des Ateliers) 
− Cosmétiques 
− Boutique de décoration 

− Lavoir/centrale de repassage 
− Atelier publicitaire : SauPub 

mailto:info@bois-travaux.be
mailto:eta@leshautesardennes.be
mailto:info@lalorraine.org
mailto:public@saupont.be
http://www.saupont.be/
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SERVIPLAST 
 
 

  
 

BASTOGNE 

 

Rue du Marché Couvert, 42 – 6600 BASTOGNE  

Téléphone :  061/24 06 70 

Mail : info@serviplast.be  

www.serviplast.be 
 

− Industrie : bureau d’étude, outillage, 

impression 3D, injection plastique, 

expédition, assemblage et conditionnement  

− Construction : pavage, étanchéité 

− Services : horticulture, nettoyage, services 

aux communes, prestations sur mesure 

 
 

 
STALLBOIS 

 

  
 

 
 

ETALLE 

 

Zoning Bellevue, 2 – 6740 ETALLE 

Téléphone :  063/45.53.19 
Info@stallbois.be  

www.stallbois.be 
 

− Construction ossatures bois (abris de jardin, 
box pour chevaux, maison) 

− Mobilier d’aménagement intérieur (cuisine 

adaptée, …) 

− Mobilier publicitaire (comptoirs, présentoirs, 

étagères, …) 

− Mobilier urbain (abribus, bancs, …) 

− Articles en bois pour le secteur brassicole 

− Tout article sur commande en bois 

 

  

mailto:info@serviplast.be
http://www.serviplast.be/
mailto:Info@stallbois.be
http://www.stallbois.be/
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5.2. ACTIVITE INDEPENDANTE----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Aménagement du 
poste de travail 
 

Public : personne reconnue par l’AViQ dont l’aménagement du poste est indispensable à l’exercice de l’activité et ayant 
démontré la viabilité de cette activité. 
Actions  
• Intervention financière dans le coût de l'adaptation du poste de travail au handicap du travailleur indépendant ; 
• Intervention cumulable avec les aides prévues par d'autres pouvoirs publics ; 
• Intervention ne visant pas l’aménagement du domicile même si l’activité professionnelle s’y déroule (autres modalités 

d’intervention). 
 

Frais de déplacement 
 

Public : personne reconnue par l'AViQ et sous contrat de travail. 
Action 
• Intervention financière dans les frais exposés par un travailleur qui rencontre, en raison de son handicap, des difficultés 

de déplacement pour se rendre de son domicile à son lieu de travail. 
 

Prime au travailleur 
indépendant 
 

Public : personne reconnue par l’AViQ dont l’activité professionnelle s’exerce en Région wallonne. 
Actions  
• Prime octroyée à une personne en situation de handicap qui s’installe en qualité d’indépendant, reprend une activité 

d’indépendant, ou tente de la maintenir (33% du revenu mensuel moyen minimum garanti) ; 
• Prime accordée pour une durée maximale d’un an et non renouvelable ; 
• Intervention cumulable avec les aides prévues par d'autres pouvoirs publics. 

 

 
AViQ 

Rue du Village, 5 – 6800 LIBARMONT 
Téléphone : 061/22 85 13 

Mail : br.libramont@aviq.be 
N° Vert : 0800 160 61 

Fax : 0800 160 62 
nvert@aviq.be 
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5.3. La réinsertion socioprofessionnelle : RÉHABILITATION OU RÉORIENTATION SOCIOPROFESSIONNELLE POUR LES 

PERSONNES EN INCAPACITÉ DE TRAVAIL -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Public cible : personne qui a été en incapacité de travail à la suite de problèmes de santé et qui souhaite retourner travailler. 
 
2 types de parcours possibles :  

1. Les personnes qui doivent actualiser leurs compétences professionnelles : réhabilitation professionnelle ; 

2. Les personnes qui doivent changer de type de travail et donc acquérir de nouvelles compétences professionnelles : réorientation professionnelle. 

Etapes d’un parcours de réinsertion socioprofessionnelle : 
1.  Contacter le médecin-conseil de sa mutualité 

La personne doit prendre contact avec le médecin-conseil de sa mutualité pour l’informer de sa volonté de suivre un parcours de réinsertion.  
Le médecin vérifiera le statut d’incapacité de travail de la personne et évaluera son état de santé. 
 

2.  Définir un projet professionnel 
− Si la personne a déjà défini un projet professionnel, elle en discute avec le médecin-conseil et le précise. 

− Si la personne n’a pas encore défini de projet professionnel, le médecin-conseil la met en contact avec des partenaires spécialisés dans 

l’orientation et lui délivre un document FIF (Formulaire d'informations vers le Forem). Un plan de formation est réalisé avec la personne et 

envoyé au médecin-conseil. La personne doit alors s'inscrire comme demandeur d'emploi INAMI (catégorie 32) auprès du Forem et est prise 

en charge par un conseiller-référent qui le suivra tout au long du parcours.  

3.  Valider le projet 
Dès qu’une formation est choisie, en accord avec le médecin-conseil, une demande d'autorisation est envoyée à l’INAMI par le conseiller-référent.  
En cas d’accord, le bénéficiaire peut entamer sa formation et percevoir une indemnité horaire de 5 euros ainsi qu'une prime de fin de formation 
payée (moyennant réussite) par l'INAMI. Une décision négative ne signifie pas nécessairement que la personne ne peut pas suivre la formation ; 
elle signifie que les coûts seront à sa charge. 
 

4.  Faire un suivi post-formation 
Après la formation, la personne peut bénéficier d’un accompagnement vers l'emploi pendant 6 mois maximum.  
À la fin du parcours, le médecin-conseil réévaluera l’incapacité. Le bénéficiaire sera remis dans la catégorie qui correspond à sa situation. 

 
 

Pour plus d'informations sur cette thématique, prenez contact avec votre mutualité. 
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CONTACTS-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mutualité socialiste : Coordinateur retour au travail 

(CRTWC) services-indemnités 
 

 
 
 
 

Place de la Mutualité, 1 – 6870 SAINT-HUBERT 
Téléphone : 061/23 11 11 

Mail : contact.lux@mutsoc.be 

Mutualité chrétienne : 
Job coach 

 

 
 

Rue de la Moselle, 7/9 – 6700 ARLON 
Le numéro gratuit 0800 10 9 8 7 

Téléphone : 063/21 17 11 
Mail : arlon@mc.be 

 

 
Mutualité libérale 

 

 Avenue de la Gare, 37 – 6700 ARLON 
Téléphone : 063/24 53 00 

Mail : contact@mutualiteliberale.be 
 

 
Caisse Auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité CAAMI 

 

 Avenue de la Gare, 2 – 6700 ARLON 
Téléphone : 063/22 60 92  

Mail : administrateur608@caami-hziv.fgov.be 
 

La Mutualité Neutre 
Namur-Luxembourg 

 

 
 

Rue des Dames Blanches, 24 – 5000 NAMUR 
Téléphone : 081/25 07 60   

Mail : info@lamn.be 
 

 
Parténamut 

 

 Rue des Faubourgs, 37 – 6700 ARLON 
Téléphone : 02/444 41 11 (Numéro du Service Center) 

081/26 50 60 
 

 
 

LE FOREM  
 

  Rue de Diekirch, 38 – 6700 ARLON 

Téléphone : 063/67 03 11 

Rue Victor Libert, 1 – 6900 MARCHE 

Téléphone : 084/24 68 50 

 
INAMI 

Réinsertion socioprofessionnelle – indemnités 
 

 
Avenue de Tervuren, 211 – 1150 BRUXELLES 

Téléphone : 02/739 71 11 
Mail : communication@riziv-inami.fgov.be 

mailto:arlon@mc.be
mailto:contact@mutualiteliberale.be
mailto:administrateur608@caami-hziv.fgov.be
mailto:info@lamn.be
tel:024444111
mailto:communication@riziv-inami.fgov.be
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5.4.  AIDES FINANCIERES POUR L’EMPLOI------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Prime au tutorat 
 

Public : personne reconnue, autorisée par l'AViQ et débutant un contrat de travail. 

• Intervention financière (max. 750€/trimestre) accordée à l’entreprise qui désigne un tuteur chargé d’accompagner et 

de guider un travailleur handicapé nouvellement engagé. 

• Demande introduite par l’employeur. 

• Intervention cumulable avec les aides octroyées par d’autres pouvoirs publics. 

Prime à l’intégration 
 

Public : personne reconnue, autorisée par l'AViQ, sous contrat de travail et qui a connu une période d’inactivé prolongée. 

• Intervention financière forfaitaire (25% de la rémunération) destinée à encourager l’embauche d’un travailleur porteur 

d’un handicap. 

• Demande introduite par l’employeur. 

• Intervention cumulable avec les aides octroyées par d’autres pouvoirs publics. 

Prime de compensation 
 

Public : personne reconnue, autorisée par l'AViQ et sous contrat de travail. 

• Intervention financière accordée à l’employeur dans les adaptations relatives à l’organisation du travail (max. 45% du 

coût salarial). 

• Accordée pour un an mais renouvelable. 

• Intervention cumulable avec les aides octroyées par d’autres pouvoirs publics. 

• Non cumulable avec la prime à l’intégration, mais elle peut lui succéder. 

Aménagement du poste de 
travail 
 

Public : personne reconnue, autorisée par l'AViQ et sous contrat de travail ou de formation en entreprise. 
• Intervention financière accordée à l’employeur dans le coût de l’aménagement du poste de travail. 

• L'intervention ne peut concerner un aménagement de poste réalisé avant la date de la demande. 
 

Frais de déplacement 
 

Public : personne reconnue par l'AViQ et sous contrat de travail. 
• Intervention financière dans les frais exposés par un travailleur qui rencontre, en raison de son handicap, des difficultés 

de déplacement pour se rendre de son domicile à son lieu de travail. 
 

 
 
 
 

 

Rue du Village, 5 – 6800 LIBRAMONT 
Téléphone : 061/22 85 13 

Mail : br.libramont@aviq.be 
N° Vert : 0800 160 61 

Fax : 0800 160 62 
nvert@aviq.be 
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6. 
ACCUEIL, GARDE, 
HEBERGEMENTS/ 

VOLONTARIAT 
 

6.2. Services 
résidentiels de 

jour/de nuit  

Accueil de jour (5 jours par 
semaine de 8h30 à 16 h) et 
activités occupationnelles 
accompagnées par des 
éducateurs.  

 

6.6. Activités 
citoyennes 

Réservé aux personnes 
touchées par un handicap 
très important. Encadrement 
thérapeutique et éducatif 
avec des activités adaptées 
et encadrées par des 
éducateurs et du personnel 
aidant présents en 
permanence.  

 

Logements indépendants individuels ou en petits 
groupes avec supervision d’un service qui veille 
au confort physique, psychologique et social des 
bénéficiaires (aide à la gestion budgétaire, 
alimentation, hygiène, …). 

 

Permet de faire garder une personne 
porteuse d’un handicap par une personne 
de confiance qui lui donnera les soins 
nécessaires en proposant un soutien et un 
accompagnement à domicile. 

 

Activités utiles et valorisantes (souvent sous 
statut de volontariat) pratiquées dans le but 
d’offrir du temps et du savoir-faire aux autres 
et à la collectivité de manière libre et 
désintéressée.  

 6.1. Services 
d’accueil de jour 

6.3. Service de logements 
supervisés / Logements 

Encadrés Novateurs 

6.4. Services 
REPIT 

6.5. Aide à la vie 
journalière 

Ces services fournissent à des 
personnes adultes handicapées 
physiques graves un logement adapté 
et une assistance permanente pour les 
aider à accomplir les actes de la vie 
journalière. 
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6.1. Services d’accueil de jour (SAJA)------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 
LES HAUTES ARDENNES 

 
 

 

 
VIELSALM 

Place des Chasseurs Ardennais, 32 – 6690 VIELSALM 

Téléphone : 080/28 11 62 

Mail : sah@leshautesardennes.be 

 
LA CLAIRIERE 

 
             
 

 
ARLON 

Rue de Sesselich, 236 – 6700 ARLON 
Téléphone : 063/22 04 26 

Mail : info@la-clairiere-arlon.be 

 
LE FOURNEAU DAVID – 

LES IRIS 

  
CHATILLON 

Rue du Fourneau, 188 – 6747 CHATILLON 
Téléphone : 063/58 89 00 

Mail : administration@fdavidiris.be 

 
CENTRE ARDENNE 

 
CENTRE ARDENNE 

 
NEUFCHÂTEAU 

Chaussée de Bastogne, 24 – 6840 NEUFCHÂTEAU 
Téléphone : 061/27 97 24   

Mail : centreardenne@hotmail.com 

 
 

  
SAINT-HUBERT 

Route d’Hatrival, 11– 6870 SAINT-HUBERT 

Téléphone : 061/61 22 33 

Mail : nbuyssens@andage.be 

 
ANDAGE 

  
AYE 

Rue du Stade, 32 – 6900 AYE 

Téléphone : 084/31 60 35 

Mail : saja.aye@andage.be 

   
BASTOGNE 

Avenue Mathieu, 9-11 – 6600 BASTOGNE 

Téléphone : 061/61 21 05 

Mail : info@andage.be 

 
ACIS CLAIRVAL 

 

  
BARVAUX 

« L’Atelier 17 » 
Route de Hottemme 17 – 6940 BARVAUX  

Téléphone : 086/21 49 37 
Mail : service.accueil.jour@acis-group.org 

 
L’AUTRE CLE 

 

 
 
 
 

 
BASTOGNE 

Chemin de Renval, 36 – Bte A2 – 6600 BASTOGNE 
Téléphone : 061/21 57 52 
Mail : autrecle@gmail.com 

 

  

mailto:laclairiere.arlon@skynet.be
mailto:centreardenne@hotmail.com
mailto:Mail
mailto:saja.aye@andage.be
mailto:service.accueil.jour@acis-group.org
mailto:autrecle@gmail.com
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6.2. Services résidentiels de jour (SRA)/de nuit (SRNA) ---------------------------------------------------------------------------- 
 

Lieux de vie réservés aux personnes touchées par un handicap très important.  
Encadrement thérapeutique et éducatif qui permet de vivre le plus « normalement » possible.  
Apprentissage de l’alimentation et de l’hygiène, soutien psychologique et attention à la vie affective et sexuelle. 
Equipe composée d’éducateurs et de personnel aidant présente 24h sur 24 et 365 jours par an. 

POINT D’EAU 

 
 
 

MARTELANGE 

Rue du Village, 25 – 6630 MARTELANGE 

Téléphone :   063/60 81 00 
Mail : secretariat@pointdeau.net 

 

MAISON DE VOLAIVILLE 

 
 FAUVILLERS 

Rue de la Misbour, 370 – 6637 FAUVILLERS 
Téléphone : 063/60 08 00 

Mail : maisondevolaiville@skynet.be 
 

 
 
 

LES HAUTES ARDENNES 

 
 

VIELSALM 

FOYER LA HESSE 
Rue de la Clinique, 13 – 6690 VIELSALM 

Téléphone : 080/21 54 47 
Mail : sah@leshautesardennes.be 

 
 

 Le Clos des Aubépines 
Bêche, 11 – 6690 VIELSALM 

Téléphone : 080/21 40 34 

Mail : sah@leshautesardennes.be 

CENTRE LORRAIN 
D’HEBERGEMENT (CLHé) 

 

ARLON 

Rue Beynert, 15 – 6700 HEINSCH 
Téléphone : 063/22 04 57 

Mail : centre.lorrain@compaqnet.be 
   

 
LE FOURNEAU DAVID  

LES IRIS 

 

VIRTON 

Faubourg d'Arival 17 – 6760 VIRTON 
Téléphone : 063/58 89 00 

Mail : administration@fdavidiris.be 
 

mailto:secretariat@pointdeau.net
mailto:maisondevolaiville@skynet.be
mailto:sah@leshautesardennes.be
mailto:centre.lorrain@compaqnet.be
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ANDAGE 

 

 
 

 
ARVILLE 

Rue de Coëmont, 15 – 6870 ARVILLE (Saint-Hubert) 
Téléphone : 061/61 14 07 
Mail : adubois@andage.be 

 
 
 

LA CLAIRIERE 

 

             
 

ARLON 

Rue de Sesselich, 236 – 6700 ARLON 
Téléphone : 063/22 04 26 

Mail : info@la-clairiere-arlon.be 
Site : www.la-clairiere-arlon.be 

  
 

 
FLORENVILLE 

Route d’Izel, 1A – 6820 FLORENVILLE 
Téléphone : 061/32 52 50 

Mail : info@la-clairiere-arlon.be 

 
LES ELFES 

 
 
 

 

LIBRAMONT 

Wideumont-Station, 203 – 6800 LIBRAMONT 
Téléphone : 061/41 67 42 

Mail : info@leselfes.be 
www.leselfes.be 

 
LA CHAUMIERE, 
 ACIS CLAIRVAL 

 

BARVAUX 
Place Joseph Maréchal, 4 – 6940 BARVAUX (Durbuy) 

Téléphone : 086/21 90 17  
Mail : residence.adulte.barvaux@acis-group.org 

 
ÔTM 7 

ACIS CLAIRVAL 

 
 

 
BARVAUX 

 
 

Route de Hotemme, 7 – 6940 BARVAUX (Durbuy) 
Téléphone : 086/40 16 41 

Mail : otm.clairval@acis-group.org 

 
LA PETITE PLANTE 

 
 MUSSON 

Rue Palgé, 22 – 6750 MUSSON 
Téléphone : 063/67 74 48 

Mail : petiteplante@skynet.be 
 

 
ANIMALAINE 

La SOURCE 

 

BASTOGNE 

Bizory, 5 – 6600 BASTOGNE 
Téléphone : 061/21 75 08  
Mail : animalaine@live.be 

 

 
LE GAI REFUGE 

 

  
SAINT-MEDARD 

Grand-Rue, 89 – 6887 SAINT-MEDARD (Herbeumont)  
Téléphone : 061/29 22 26 

Mail : legairefuge@hotmail.com 

mailto:adubois@andage.be
mailto:laclairiere.arlon@skynet.be
mailto:info@la-clairiere-arlon.be
http://www.leselfes.be/
mailto:residence.adulte.barvaux@acis-group.org
https://lapetiteplante.be/accueil/petiteplante@skynet.be
mailto:animalaine@live.be
mailto:legairefuge@hotmail.com
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Services résidentiels de nuit pour adultes (SRNA)-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Les Services Résidentiels de Nuit pour adultes accueillent des personnes porteuses de handicap ayant (ou étant en capacité d’avoir) une activité de jour 
nécessitant un accompagnement éducatif en dehors de cette activité.  

 

 
 

LES HAUTES ARDENNES  

 

VIELSALM 

FOYER LA HESSE 
Rue de la Clinique, 13 – 6690 VIELSALM 

Téléphone : 080/21 54 47 
Mail : sah@leshautesardennes.be 

 

 
CENTRE LORRAIN 

D’HEBERGEMENT (CLHé) 
 

 

ARLON 
Rue Beynert, 15 – 6700 FREYLANGE 

Téléphone : 063/22 04 57 
Mail : centre.lorrain@compaqnet.be 

 
 

  

mailto:centre.lorrain@compaqnet.be
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6.3. SERVICES DE LOGEMENTS SUPERVISES (SLS) -------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Pour des personnes âgées de 16 ans minimum et présentant un handicap mental. Les bénéficiaires jouissent d’une réelle indépendance. Ils logent 
individuellement ou en petit groupe. Certains habitants proviennent d’institutions possédant un Service Résidentiel pour Adultes et un Service de 
Logements Supervisés. Après la mise en place d’un projet individuel avec l’équipe éducative, ces personnes quittent le service résidentiel pour le service 
de logements supervisés où elles peuvent gagner en autonomie. Les Services de logements supervisés veillent au confort physique, psychologique et social 
des bénéficiaires, qui peut se traduire par une aide dans la gestion du budget, une aide à l’hygiène ou à l’alimentation, etc.  

 

 
FOYER LA HESSE 

 

 

 
VIELSALM 

Rue de la Clinique, 13 – 6690 VIELSALM 
Téléphone : 080/21 54 47  

Mail : sah@leshautesardennes.be 

 

CENTRE LORRAIN 
D’HEBERGEMENT 

(CLHé) 

 

ARLON 

Rue Beynert, 15 –  6700 ARLON 
Téléphone : 063/22 04 57 

Mail : centre.lorrain@compaqnet.be 

IMP MES PETITS 
RHIZOME 

 
 
 

HABAY 

Avenue de la Gare,  31 – 6720 HABAY 

Téléphone : 0470/63 95 02 
Mail : imp.mespetits@skynet.be 

 

 
La Providence 

 

             

 
ETALLE 

Rue de Virton, 4a –  6740 ETALLE 
Téléphone :  063/58 17 25 

Mail : 18.25@implaprovidence.be 
 

  

mailto:centre.lorrain@compaqnet.be
http://www.impmespetits.be/
mailto:18.25@implaprovidence.be
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BASTOGNE 

Le Grésil 
Avenue Mathieu 9-11 – 6600 BASTOGNE 

Téléphone : 061/61 21 05 
Mail : info@andage.be 

 

 
ANDAGE 

 
 

 

MARCHE 

Le Cerisier, la Marchette, Le Hêtre 
Rue du Château, 1 – 6900 MARCHE 

Téléphone : 0473/72 85 85 
Mail : ttherer@andage.be 

  
 

SAINT-HUBERT 
 

Avenue Paul Poncelet, 18 – 6870 SAINT-HUBERT 
Téléphone : 0499/53 48 50 

Mail : nbuyssens@andage.be 
 

 
I-MEDIAT,  

CLAIRVAL ACIS  
 

 

BARVAUX 

Route de Hotemme, 5 – 6940 BARVAUX 
Téléphone : 086/21 85 88 

GSM : 0472/05 80 80 
Mail : imediat.service@acis-group.org 

 

LA CLAIRIERE 
Service NUANCES 

 

ARLON 

Rue de Seymerich, 33 – 6700 ARLON 
Téléphone : 0473/35 86 18 

Mail : nuances@la-clairiere-arlon.be 
 

Maison de 
VOLAIVILLE 

 
 

FAUVILLERS 

Rue de la Misbour, 370 – 6637 FAUVILLERS 
Téléphone : 063/60 08 00 

Mail : maisondevolaiville@skynet.be 
 

 
LE FOURNEAU DAVID 

LES IRIS 
 

 

VIRTON 

Faubourg d'Arival 17 – 6760 VIRTON 
Téléphone : 063/58 89 00 

Mail : administration@fdavidiris.be 
 

 

mailto:info@andage.be
mailto:imediat.service@acis-group.org
mailto:nuances@la-clairiere-arlon.be
mailto:maisondevolaiville@skynet.be
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Services de Logement Encadré Novateur (LEN)------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ces services s’adressent à des adultes présentant un handicap mental, exerçant une activité de jour et ayant le désir d’acquérir leur indépendance par 

rapport à leur famille : soit dans un logement individuel, soit dans un logement communautaire, en tant que locataire ou propriétaire. Ils sont 

subventionnés par l’AVIQ-Handicap. 

AViQ 

 
 
 LIBRAMONT 

Rue du Village, 5 – 6800 LIBRAMONT 
Téléphone : 061/22 85 13 

Mail : br.libramont@aviq.be 
N°vert : 0800/16061 

 

 
 

 

MARCHE (Nord) 

Avenue du Monument, 8A1 – 6900 MARCHE 
Téléphone : 0498/49 66 81 
Mail : julie.rosiere@mc.be 

 

SESAME AVEC TOIT 

 

ARLON – 
VIRTON (Sud) 

Rue de la Moselle, 7-9 – 6700 ARLON 
Téléphone : 0491/48 11 72 

Mail : caroline.debeir@mc.be 
 

  
LIBRAMONT – 

BASTOGNE 
(Centre) 

Rue des Alliés, 2 – 6800 LIBRAMONT 
Téléphone : 0491/48 25 64 

Mail : dominique.duchene2@mc.be 
 

 
MES PETITS 

 
 
 

HABAY 

Avenue de la Gare,  9 – 6720 HABAY 
Téléphone : 063/42 33 55 

Mail : imp.mespetits@skynet.be 
 

 

 

 

mailto:julie.rosiere@mc.be
mailto:caroline.debeir@mc.be
mailto:dominique.duchene2@mc.be
http://www.impmespetits.be/
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6.4. Services Répit------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Les services Répit ont pour objectif de permettre aux familles, aidants proches et personnes en situation de handicap de marquer une pause dans leur 
quotidien. Ils proposent aux personnes en situation de handicap et à leur famille des solutions variées pour répondre à leurs besoins : garde active à 
domicile, activités extérieures individuelles ou collectives, accueil sur site, … 

 

ANDAGE 

 

LIBRAMONT 

Avenue Herbofin, 32B – 104 – 6800 LIBRAMONT 
Téléphone : 0476/65 78 55 

Mail : servicerepit@andage.be 
 

 
I-MEDIAT, 

CLAIRVAL ACIS 
 

 

BARVAUX 

Route de Hottemme, 5 – 6940 BARVAUX 
Téléphone : 086/21 85 88 

GSM: 0472/05 80 80 
Mail : imediat.service@acis-group.org 

 

WALLOPOLY 

 

Active dans toute 
la province 

Rue de l'Aurore, 98 – 5100 JAMBES (Namur) 
Téléphone : 081/30 43 08  

GSM : 0472/11 04 28 
Mail : info@wallopoly.be 

 

 
LA PETITE PLANTE 

 

 

Province 
Luxembourg 

Rue Palgé, 22 – 6750 MUSSON 
Téléphone : 063/67 74 48 

Mail : petiteplante@skynet.be 
 

 

mailto:imediat.service@acis-group.org
mailto:info@wallopoly.be
https://lapetiteplante.be/accueil/petiteplante@skynet.be
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6.5. Aide à la vie journalière (AVJ)---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Services qui fournissent à des personnes adultes en situation de handicap physique grave un logement adapté et une assistance permanente destinée à 
pallier leur incapacité fonctionnelle à accomplir les actes de la vie journalière. 
 

AVJ BERTRIX-LUX 

 

BERTRIX 
Champs Morais, 82 – 6880 BERTRIX 

Téléphone : 061/41 51 90 
Mail : avj.bertrix-lux@gmail.com 

 

 

  

 

mailto:avj.bertrix-lux@gmail.com
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6.6. Activités citoyennes--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Une activité citoyenne permet à une personne en situation de handicap de faire une activité utile et valorisante. En retour, cette activité lui permettra 
d’être en contact avec d’autres personnes, de se sentir utile, d’avoir des échanges… Exemples : aider une asbl, un organisme d’intérêt public, une école, 
faire des colis, servir des boissons, entretenir un jardin, faire l’accueil… 
 

 « L’EQUIPE MOBILE DES 
MARAIS », 
I-MEDIAT, 

CLAIRVAL ACIS 

 

BARVAUX 

Rue des Marais, 4 – 6940 BARVAUX 
Téléphone : 0489/80 44 32 

GSM : 0489/25 84 71  
Mail : activitecitoyenne.mobile@acis-group.org 

 

ANDAGE 
L'Alter-boutique et  

son comptoir 

 
 

 MARCHE 
Rue du Commerce, 22 – 6900 MARCHE 

GSM : 0494/50 17 33  
Mail : alterboutique@andage.be 

SESAME OUVRE-TOI ! 

 
 
 
 

ARLON 
VIRTON 

NEUFCHATEAU 

Rue de la Moselle, 7-9 – 6700 ARLON 
Téléphone : 0498/13 29 53 
Mail : marine.wein@mc.be 

(Même contact pour Virton et Neufchâteau) 
 

HANVOL-Lux 
(Service d’Alter & Go) 

 
 
 
 

ARLON 

Service Alter & GO 
Rue Zénobe Gramme, 30 – 6700 ARLON 

Téléphone : 063/21 24 07 
Mail : alter&go@province.luxembourg.be  

 

REAC 
(CPAS de Vielsalm) 

 
 
 
 

VIELSALM 
Provedroux, 24 – 6690 Vielsalm 

Téléphone : 080/21 41 85 
Mail : marylou.vandeneynde@cpas-vielsalm.be 

 

 

mailto:activitecitoyenne.mobile@acis-group.org
mailto:alterboutique@andage.be
mailto:marine.wein@mc.be
mailto:alter&go@province.luxembourg.be
mailto:marylou.vandeneynde@cpas-vielsalm.be
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