
Depuis la mise en           

p l a c e  d u                            

gouvernement wallon 

ac t ue l  e n  20 09 

(majorité PS/CDH/

ECOLO), le Plan 

Marshall de 2005 est 

devenu le  Plan              

Marshall 2.vert.  

Il s’agit de mettre à          

disposition des acteurs 

économiques et sociaux 

des budgets à hauteur de 

2,7 milliards d’euros 

p o u r  r é o r g a n i s e r                

l’économie de la région 

wallonne et de la mettre 

à  l ’ h e u r e  d u                          

développement durable. 

C’est dans ce cadre que 

le Ministre wallon             

Jean-Marc NOLLET, en 

c h a r g e  d u                          

développement durable, 

a proposé d’aider les     

entreprises de formation 

par  le  t rava i l  à                  

préparer leurs stagiaires à 

ces nouveaux métiers. 

Cet appel consistait à 

permettre aux EFT de 

proposer et  donc           

financer une formation 

complémentaire des         

stagiaires de 300 heures 

maximum. 

44 projets ont été           

déposés. Parmi ceux-ci, 

29 ont été retenus dont 

celui déposé par notre 

asbl sur le thème : 

«  Déve l opp emen t  d e                  

compétences pour entreprises            

d’isolation » à destination 

des stagiaires de notre 

filière « bâtiment ». C’est 

ainsi que de décembre 

2012 à fin octobre 2013, 

nos stagiaires vont            

pouvoir bénéficier d’une                  

formation théorique et 

pratique complémentaire 

de 210 heures. 

P o u r  c e  f a i r e , 

« Chantier » a noué des 

p a r t e n a r i a t s  a v e c                 

plusieurs organismes et         

entreprises, qui vont 

nous aider à dispenser 

c e t t e  f o r m a t i o n                

complémentaire : la          

FUNOC, l’ICDI, le 

Fonds du Logement des 

Familles Nombreuses de 

W a l l o n i e ,  l a                  
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Confédération de la 

Construction Wallonne 

ainsi qu’avec plusieurs 

entreprises spécialisées 

dans l’isolation des           

bâtiments (entreprises 

privées ou entreprises 

d’insertion). 

Une aide tout à fait   

bienvenue qui  va              

permettre à notre centre 

de formation de préparer 

n o s  s t a g i a i r e s 

« bâtiment » aux métiers 

de la « Première alliance 

E m p l o i -

environnement ». Il s’agit 

de stimuler la demande 

d e  r é n o v a t i o n /

construction durable des 

bâtiments, de renforcer 

l’offre et les capacités du 

s e c t e u r  d e  l a                   

construction et de         

d é v e l o p p e r  l e s                

compétences au niveau 

de la formation. Nous 

aurons certainement  

l’occasion de reparler de 

ce très beau projet dans 

nos prochaines « lettres 

d’information ». 

Lettre d’informationLettre d’informationLettre d’information   
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Pierre MOREAU 

Le gouvernement présentant le Plan Marshall 2.vert à la Le gouvernement présentant le Plan Marshall 2.vert à la Le gouvernement présentant le Plan Marshall 2.vert à la 

presse.presse.presse.   
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Compte rendu des séances d’info avec les candidats aux élections communalesCompte rendu des séances d’info avec les candidats aux élections communalesCompte rendu des séances d’info avec les candidats aux élections communales   

Les 12 et 19 septembre, nous 
avons reçu quatre candidats aux 
élections communales de la Ville 
de Charleroi.  

Paul MAGNETTE (PS), Véronique 
SALVI (CDH), Ornella CENCIG 
(MR)  e t  Anne  CATTIEZ 
(ECOLO) ont répondu à notre  
invitation. Ils sont venus à tour de 
rôle expliquer aux stagiaires leur 
projet pour la Ville de Charleroi et 
la spécificité de leur parti.  

La venue des représentants                
politiques avait été préparée                 
préalablement lors des cours de     
formation sociale. Les stagiaires ont 
pu se familiariser avec certaines  
notions telles que le rôle d’une 
commune, des partis politiques et 
de leurs élus.  

Les stagiaires n’ont pas hésité à  
poser des questions, en  particulier 
sur un sujet qui les touche : la          
création de nouveaux logements 
sociaux. Un débriefing a eu lieu 
après ces rencontres, afin de lancer 
le  débat et surtout de les                     
conscientiser à leur rôle de citoyen 
pour les élections communales qui                 
suivaient..  

Le Ministre Paul Magnette a              
pointé du doigt les incivilités en  
ville, le manque de propreté et la 
problématique du logement. Le  

Ministre s’est réjoui d’être invité 
par Chantier. Il a d’ailleurs               
regretté ne pas être invité par plus 
d’associations actives à Charleroi. 
Les points abordés par Véronique 
Salvi étaient sensiblement             
identiques, mais elle a mis l’accent 
sur les logements sociaux pour 
familles nombreuses, la sécurité 
des enfants sans oublier la                
problématique de l’accueil de         
l’enfance.    

Ornella Cencig a attiré l’attention 
sur quatre points primordiaux 
dans le programme du MR :             
l’enseignement et la formation, la 
propreté, le logement et la          
sécurité. Elle a également souligné 
les points forts de Charleroi : la 
richesse entrepreneuriale, le          
commerce de qualité et l’aéroport. 
L’échevine a conclu son discours 
de façon positive en abordant les 
grands projets de la Ville, tels que 
le fameux projet « Rive gauche ». 
Anne Cattiez, représentante         
Ecolo, a énoncé, la problématique 
du réchauffement climatique, les 
prix de l’énergie en hausse et la 
volonté d’Ecolo de construire de 
façon durable. Le développement 
durable permettra, selon elle, de 
créer ce que l’on appelle des 
« emplois verts ». Madame Cattiez 
a, elle aussi, abordé les grandes 

thématiques telles que le              
logement, l’enseignement et la 
sécurité.  Des sujets sur lesquels 
se retrouvent les quatre grands 
partis aujourd’hui représentés au 
Conseil communal de Charleroi.  

Les rencontres se sont conclues 
sur la visite de la crèche, ouverte 
d e p u i s  a o û t  2 0 1 2 .  L e s                     
représentants politiques ont           
découvert les lieux mais aussi la 
vocation sociale de notre crèche 
de 22 lits qui accueille de               
nombreux enfants des stagiaires 
en formation chez nous.  

Mélanie MEURANT  

La formation par le travail … c’est aussi une formation citoyenneLa formation par le travail … c’est aussi une formation citoyenneLa formation par le travail … c’est aussi une formation citoyenne   
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La formation par le travail … c’est aussi une formation citoyenneLa formation par le travail … c’est aussi une formation citoyenneLa formation par le travail … c’est aussi une formation citoyenne   

« Comment réagir face à un          

employeur sélectionnant ses          

ouvriers sur base de leur origine 

ou leur couleur de peau ? » Voici 
une question qui a suscité le          
débat au sein de notre filière         
bâtiment. 

Afin d’y répondre, nous avons        
décidé d’entamer la thématique de 
la ségrégation et du racisme. C’était 
un vendredi, nous sommes partis 
pour la collégiale de Lobbes, pour 
accompagner une jeune fille, Anne 
Frank, et partager avec elle le vécu 
de sa brève existence. Un                     
témoignage de vie et un constat : 
NON, plus jamais… mais…! 

 Il  s ’agit  d’une exposit ion                      
internationale itinérante de la            
Maison d’Anne Frank. A travers un 
grand nombre de  photos de              
famille, de citations issues de son 
journal, l ’exposition raconte            
l’histoire d’Anne Frank, histoire qui 
se déroule pendant la guerre 40-45 
qui se distingue par la montée du 
national-socialisme, autrement dit, 
du nazisme. 

Ce national-socialisme a été vaincu 
en 1945 mais l’idéologie dont il est 
issu continue à nous hanter, que ce 
soit par voie d’antisémitisme ou 
racisme en tout genre. Notre parti-
cipation à cette exposition permet 
de répondre à notre devoir de           
mémoire et de conscientisation afin 
de préserver notre liberté, nos 

d r o i t s  e t  n o t r e  so c i é t é                        
démocratique. 

Cette activité a suscité tout notre 
intérêt et notre émotion, plusieurs 
questions se sont bousculées dont 
la plus importante qui est 
« Comment cela s’est passé ? ». 

Répondre à cette question nous 
permettra de prévenir les signes 
de telles atrocités et d’y faire face. 
Beaucoup de nos stagiaires de la 
filière bâtiment ont fait des             
parallèles avec les faits et les               
personnalités actuelles présentant 
les caractéristiques d’un Adolf 
Hitler. 

Bouleversés et sensibilisés à cette 
thématique, nous avons invité Mr 
Karirima Aimable, victime du  
génocide des Tutsi au Rwanda. 
En 1994, le Rwanda et plus            
particulièrement les Tutsi, ont 
connu un des grands génocides du 
monde uniquement car ils étaient 
Tutsi. C’est avec émotion et           
volonté de compréhension que 
nous avons écouté le témoignage 
de Mr Karirima sur sa « traversée du 
génocide ». 

Nos écrits, nos photos sont en 
route pour aider d’autres à                 
réfléchir sur notre monde, les 
montées d’extrême droite et de 
toute idéologie intégriste.  

  

 
 

Farid : « De cette histoire, je retiens que la liberté est 
magnifique et on doit conscientiser les générations  futures 
face à ce « fantôme » qui nous hante »   

Frédéric C. : « Les mots sont difficiles à trouver pour 

exprimer la brutalité et la barbarie de l’homme,  l’homme 

est bon mais aussi très cruel. Il faut retenir les leçons de 

ces histoires pour ne pas faire la même erreur »  

Murat : « Comment des gens cultivés, modernes sont 

venus à faire de telles atrocités ? D’autant plus que            

l’histoire se reproduit en 1994 par le génocide des  Tutsis 

au Rwanda »  

Michaël : « Tout cela me fait réfléchir. Comment   
pouvoir changer la vie pour que ça ne se reproduise plus ? 
Combien de personnes ont souffert et souffrent encore de ces 
génocides ? Encore maintenant il y a des guerres et tout 
cela me fait peur, pour moi mais surtout pour mes           
enfants »  

Fréderic R. : « Aimable Karirima a subit les plus  
atroces souffrances et ce qui est déconcertant, c’est qu’il 
reste humble, sans rancœurs, ni haine, ni besoin de          
vengeance. Ce qui est choquant c’est que tout cela est le 
fruit d’une arnaque de nos pays occidentaux »   

Patrick : « C’est très malheureux que des familles soient 

assassinées pour rien du tout ! D’autant plus qu’il y a 

encore beaucoup de brutalités dans notre monde. En         

espérant ne plus voir ça dans un avenir proche »  

John : « Je tiens à dire à quel point tout ça m’a touché et 

j’espère vraiment que ça ne se reproduira plus. »  

Yvon : « J’ai trouvé intéressant que cette fille ait tenu un 

journal pour relater tout ce qui s’était passé alors que 

c’était la guerre. Et l’expo qui a suivi m’a apporté          

beaucoup d’informations supplémentaires que je ne 

connaissais pas. C’est une histoire que je ne souhaite pas 

aux générations futures. » 

Anne Frank : visite et réflexion autour des génocides Anne Frank : visite et réflexion autour des génocides Anne Frank : visite et réflexion autour des génocides    

Témoignages de stagiairesTémoignages de stagiairesTémoignages de stagiaires   

Mounira MOKRANI 

Philippe GOSSELIN 

Les stagiaires bâtiment en compagnie d’Aimable Karirima et de Chantal, la Les stagiaires bâtiment en compagnie d’Aimable Karirima et de Chantal, la Les stagiaires bâtiment en compagnie d’Aimable Karirima et de Chantal, la 

guide de l’exposition. guide de l’exposition. guide de l’exposition.    
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Ils parlent de Chantier ...Ils parlent de Chantier ...Ils parlent de Chantier ...   

Mérites associatifs : Mérites associatifs : Mérites associatifs : le projet de la filière services aux personnes le projet de la filière services aux personnes le projet de la filière services aux personnes 

remporte le prix Coup de cœur dans la catégorie «remporte le prix Coup de cœur dans la catégorie «remporte le prix Coup de cœur dans la catégorie «   IntergénérationnelIntergénérationnelIntergénérationnel   » » »       

Les associations ayant reçu un prix ont eu  la chance de se le voir remettre par Joëlle Scoriels et Adrien              Les associations ayant reçu un prix ont eu  la chance de se le voir remettre par Joëlle Scoriels et Adrien              Les associations ayant reçu un prix ont eu  la chance de se le voir remettre par Joëlle Scoriels et Adrien              

Devyver, les célèbres animateurs de l’émission «Devyver, les célèbres animateurs de l’émission «Devyver, les célèbres animateurs de l’émission «   Sans chichisSans chichisSans chichis   » de la RTBF» de la RTBF» de la RTBF.  .  .     

Le 20 septembre, nous avons reçu un prix des mérites associatifs de la Maison pour associations. C’est dans la 

catégorie Intergénérationnel que nous nous sommes démarqués, grâce au projet du secteur « services aux           

personnes », qui consiste à organiser des rencontres entre les stagiaires et les résidents de notre home                   

partenaire.  

Pol Rectem, journaliste à L’Avenir était présent lors de cette soirée. Pour lire son article, cliquez sur ce lien : 
http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=DMF20120922_00208323  

Les stagiaires « services aux personnes » arborent 

leur « mérite associatif ». 

Loïc FLAMME reçoit le prix « Coup de coeur » 

de Joelle SCORIELS. 

http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=DMF20120922_00208323
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nouvelle ne doit pas cacher une 

réalité moins souriante : celle du 

manque cruel de places              

d’accueil pour tous les autres 

enfants. Quotidiennement, 

nous sommes dans l’obligation 

de répondre défavorablement 

aux nombreuses familles qui 

nous sollicitent. N’oublions pas 

qu’aujourd’hui encore, près de 7 

familles sur 10 n’ont pas accès à 

une structure d’accueil. (*). 

 

C’est avec plaisir que nous          

accueillons au sein de notre  

crèche, depuis le 06 novembre 

2012, Aurore Delval, infirmière.  

Sa mission principale sera de 

veiller à la bonne santé des        

enfants qui nous sont confiés. 

La mise en place d’une consulta-

tion de nourrissons ONE est 

programmée pour janvier 2013. 

En cette fin d’année, toutes les 

places d’accueil sont occupées. 

Nous nous en réjouissons bien 

entendu. Mais cette bonne         

Des nouvelles de notre crèche Des nouvelles de notre crèche Des nouvelles de notre crèche    

(*)En 2010, le taux de couverture  équivalait  à 27,7 % pour l’ensemble de la Communauté française, contre 27,8 % en 2009. 

 Chiffres extraits du rapport de l’ONE. Parus dans La Libre du 17.02.12. 

Isabelle JOURDAIN 

Extension de l’immeubleExtension de l’immeubleExtension de l’immeuble   
d’administration a dès lors 

décidé de construire une         

extension à notre immeuble 

actuel. Trois plateaux de 48 

m² vont venir s’ériger au           

dessus du couloir qui mène à 

notre crèche. Nous espérons 

mener ce projet à bien et          

bénéficier de cette extension 

pour la rentrée de septembre 

2014. 

Chant ie r  occupe ses                        

nouveaux locaux depuis 2009 

et déjà, nous sommes à            

l’étroit.  

Certains jours, faute de salles de 

formation en nombre suffisant, 

nous ne pouvons pas travailler 

en petits groupes. Certains   

collaborateurs doivent se             

partager à plusieurs des locaux 

sous dimensionnés. Nos             

travailleurs sociaux éprouvent 

parfois des difficultés à                  

respecter la confidentialité des 

entretiens qu’ils tiennent avec 

les stagiaires. 

Il faut dire que notre                     

association grandit d’année en 

année. Doucement mais              

sûrement. Notre conseil           

P.M. 

« Les panneaux photovoltaïques de          

Chantier » 

En août 2010, « Chantier » a installé 33 

panneaux photovoltaïques sur le toit de 

son immeuble. Ces panneaux ont produit 

après deux ans de fonctionnement 13 990 

kw/h d’électricité. Non seulement, cela 

engendre une belle économie financière 

… mais aussi 6380 kg de CO² qui n’ont 

pas été rejetés dans l’atmosphère! 



C e t t e  a n i m a t i o n ,  q u i            
demandait la participation de 
tout le public, a suscité                   
l’intérêt de tous. Nous avons 
été sensibilisés à l’impact           
économique et écologique que 
nous produisons dans notre 
quotidien. 
« Nous avons appris beaucoup de 
choses que j’essayerai d’appliquer 
chez nous pour économiser de          
l’Energie, même si ça va être difficile 
de tout mettre en place car nous               
sommes locataires ».« Nous pouvons 
conseiller les clients chez qui nous 
allons travailler et leur donner ces 
astuces afin qu’ils puissent faire des 
économies ». affirment les             
stagiaires de la filière bâtiment. 
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Visite de la Maison de l’Energie pour les stagiaires du bâtimentVisite de la Maison de l’Energie pour les stagiaires du bâtimentVisite de la Maison de l’Energie pour les stagiaires du bâtiment   

La filière bâtiment a participé 
à l’Inauguration de la Maison 
de l’Energie du CPAS de 
Charleroi. 
Les 25 et 26 octobre, le CPAS de 
Charleroi a inauguré sa maison 
de l’Energie. Il s’agit d’un centre 
de ressources en matière            
d’économie d’énergie, d’usage 
rationnel des énergies et de             
p romot ion  des  énerg ie s                     
renouvelables. Les stagiaires de 
notre filière bâtiment ont               
pleinement participé à cette 
inauguration.  
Sous forme d’une animation 
s’intitulant « Qui veut Gagner de 
l’Energie », nous avons appris 
tous les trucs et astuces qui nous 
permettront d’économiser           
jusqu’à 400 euros par an ! M. Mi 

Conférence de Jérémy RifkinConférence de Jérémy RifkinConférence de Jérémy Rifkin   
Mardi 11 décembre prochain à 

18h30 au Palais des Beaux 

Arts de Charleroi, la S.R.I.W. 

invite Jeremy RIFKIN, Maître 

de conférences à l’Université de 

Pennsylvanie pour une grande 

conférence sur le thème : la          

troisième révolution industrielle : 

comment le pouvoir latéral va 

transformer l’énergie, l’économie 

et le monde. 

Pour Jérémy RIFKIN, la            

révolution industrielle fondée 

sur le pétrole et les autres éner-

gies fossiles est entrée dans une 

dangereuse « fin de partie ». 

Confrontée à la perspective d’un 

second effondrement de                

l’économie mondiale, l’humanité 

cherche désespérément un plan 

stratégique capable de la                            

conduire vers un avenir économi-

que durable.  

A l’occasion de cette conférence, 

il expliquera comment la troisième 

révolution industrielle va créer des 

milliers d’entreprises et des              

millions d’emplois et impulser une 

réorganisation fondamentale de 

nos économies et des relations 

humaines : selon lui, le passage du 

pouvoir hiérarchique au pouvoir 

latéral va changer notre façon de 

commercer, de gouverner la           

société, d’éduquer nos enfants et 

de nous engager dans la vie              

civique… 

La participation à cette conféren-
ce est gratuite… mais il y a lieu de 
s’inscrire : http://www.sriw.be/
fr/conference-de-jeremy-rifkin-
charleroi-11-decembre-2012.html?
IDC=62&IDD=3132 

http://www.sriw.be/fr/conference-de-jeremy-rifkin-charleroi-11-decembre-2012.html?IDC=62&IDD=3132
http://www.sriw.be/fr/conference-de-jeremy-rifkin-charleroi-11-decembre-2012.html?IDC=62&IDD=3132
http://www.sriw.be/fr/conference-de-jeremy-rifkin-charleroi-11-decembre-2012.html?IDC=62&IDD=3132
http://www.sriw.be/fr/conference-de-jeremy-rifkin-charleroi-11-decembre-2012.html?IDC=62&IDD=3132
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Rencontre avec un stagiaire bâtiment : Murat ÜnsalRencontre avec un stagiaire bâtiment : Murat ÜnsalRencontre avec un stagiaire bâtiment : Murat Ünsal   

Murat, stagiaire dans la filière bâtiment est en stage extérieur dans une entreprise de 

peinture depuis le 13 novembre. Afin d’encourager la mise en stage extérieur, nous 

avons décidé de le mettre à l’honneur dans ce numéro de la lettre d’information. 

résume bien mon parcours. Il faut 

s’armer de patience et accepter de 

commencer au bas de l’échelle. 

J’ai déjà profité de mes retours à 

Chantier pour « briefer » mes             

collègues sur les stages extérieurs. 

L’important est de montrer que 

l’on est   quelqu’un de confiance, 

consciencieux, respectueux des 

collègues et des supérieurs et bien 

entendu, de faire un travail           

propre. 

 

 

M.M. 

Quelle était ta motivation à 

rejoindre la formation            

bâtiment ? 

J’étais dans une période de transi-

tion et j’ai toujours trouvé que le 

bâtiment était un métier                

honorable. Mon père travaillait 

dans ce secteur et comme je suis 

plutôt habile, je me suis dirigé 

vers cette formation. J’apprécie 

aussi le fait de pouvoir me         

dépenser physiquement dans mon 

métier.  

Peux-tu nous présenter en 

quelques mots l’entreprise 

dans laquelle tu es en            

stage ? 

Il s’agit de Monnaie-Bays, à            

Strépy-Bracquegnies.  C’est une 

grosse société de peinture, active 

dans quatre secteurs d’activité : 

peinture et montage en grandes 

hauteurs et en environnement 

électrique, peintures industrielles 

et revêtement spéciaux, peintures 

de bâtiments et revêtements de 

sols souples, atelier de peinture 

industrielle 

En quoi consiste ta fonction au 

sein de cette entreprise ? 

Je fais partie de l’équipe de            

peinture en bâtiment. Nous          

sommes une équipe de quatre sur 

le terrain, je m’occupe de préparer 

les surfaces, de poncer et de     

peindre.  

Ce stage a-t-il des chances de 

déboucher sur un emploi ? 

Oui, il se peut que je décroche un 

contrat de travail de six mois dans 

un premier temps. Mais c’est 

avant tout une expérience               

p r o f e s s i o n n e l l e                        

enrichissante et si je ne suis pas 

engagé, je continuerai mes démar-

ches de recherche d’emploi. 

Que conse i l les - tu  aux                  

stagiaires qui souhaitent                   

déc rocher  un s tage                 

extérieur ? 

« Si une porte s’ouvre, il ne faut pas 

hésiter à entrer ». Cette phrase           
Murat, lors du barbecue organisé par 

la filière bâtiment, en compagnie des 

formateurs Ydris et Eddy.  

Un nouveau CV animé en ligne! Un nouveau CV animé en ligne! Un nouveau CV animé en ligne!    

Un nouveau CV vidéo est désormais en ligne, il s’agit de celui de Wendy, 
ancienne stagiaire petite enfance :  

http://concordances.be/wendy_macaigne.php 

Vous découvrirez prochainement ceux de Juliana et Katja; stagiaires petite 
enfance.  

http://concordances.be/wendy_macaigne.php


Faites connaître cette lettre d’information à vos contacts !Faites connaître cette lettre d’information à vos contacts !Faites connaître cette lettre d’information à vos contacts !   

Avec le soutien de : Avec le soutien de : Avec le soutien de :    

071/56 04 31 

lettre.information@eftchantier.be 

Rue de la Vieille Place 51Rue de la Vieille Place 51Rue de la Vieille Place 51   

6001 Marcinelle6001 Marcinelle6001 Marcinelle   

Retrouvez-nous sur le 

web! 

www.eftchantier.bewww.eftchantier.bewww.eftchantier.be   

Le mardi à 14h, «Le mardi à 14h, «  ChantierChantier  » organise une séance d’information sur ses différentes formations en              » organise une séance d’information sur ses différentes formations en              

bâtiment, petite enfance et service aux personnes. La séance se déroule dans nos locaux,                                     bâtiment, petite enfance et service aux personnes. La séance se déroule dans nos locaux,                                                                               

situés rue de la Vieille Place n°51 à Marcinelle. situés rue de la Vieille Place n°51 à Marcinelle.   

Prière de s’inscrire préalablement au 071/56 04 31. Prière de s’inscrire préalablement au 071/56 04 31.   
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Ils parlent aussi de nous … Ils parlent aussi de nous … Ils parlent aussi de nous …    

Cette année encore, nous avons participé au Salon de l’emploi et de la formation à Fontaine l’Evêque. Ce fut 

l’occasion pour Chantier de faire découvrir ses formations et de 

nouer des contacts avec de nouveaux partenaires. Full Tv, une web 

tv carolo nous a mis à l’honneur.  

http://www.fulltv.be/video/l_asbl_chantier_au_salon_de_l_emploi_et_de_

la_formation_de_fontaine_l_eveque_2012 

071/ 29 88 49071/ 29 88 49071/ 29 88 49   

Un serviceUn serviceUn service   
 Repassage Repassage Repassage    

   CoutureCoutureCouture   

   LessiveLessiveLessive   

www.eftchantier.bewww.eftchantier.bewww.eftchantier.be   

Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 

à 16h30 à 16h30 à 16h30 ( fermé de 12h à 12h30) ( fermé de 12h à 12h30) ( fermé de 12h à 12h30)    
   

L’asbl Chantier vous propose: L’asbl Chantier vous propose:   

http://www.fulltv.be/video/l_asbl_chantier_au_salon_de_l_emploi_et_de_la_formation_de_fontaine_l_eveque_2012
http://www.fulltv.be/video/l_asbl_chantier_au_salon_de_l_emploi_et_de_la_formation_de_fontaine_l_eveque_2012

