
Offres d’emploi

L'ÉCOLE DES DEVOIRS DON BOSCO, TÉLÉ
SERVICE À BRUXELLES RECHERCHE (H/F) :   
> un responsable pédagogique

mi-temps – contrat ACS de remplacement 
(3 à 6 mois) 

Condition : être chômeur indemnisé - habiter
Bruxelles - diplôme BAC dans le domaine social, pé-
dagogique ou culturel 
Fonction : pour encadrer l'école de devoirs pri-
maires et secondaires, ainsi que les activités paras-
colaires.
Envoyez votre CV par mail à  
donboscoteleservice@hotmail.com

L’ASBL MAISON MARIE IMMACULÉE À
NEUFVILLES RECHERCHE (H/F) :
> un infirmier de jour

temps plein  
poste libre, pour son site de St Ghislain "Le Foyer
Ste Elisabeth".
Plus de détails et postulez sur 
www.asbl-mmi.be/jobs

Offres de service

LE CENTRE SOCIAL DU BÉGUINAGE
RECHERCHE D’URGENCE (H/F) :   
> un formateur volontaire
disponible et intéressé par un engagement jusqu'à
la fin du mois de juin pour animer un cours de fran-
çais langue étrangère pour un public d’adultes im-
migrés, les vendredis après-midi de 13h00 à 16h00.
L’association met à votre disposition une biblio-
thèque avec des outils pédagogiques et des sup-
ports théoriques et propose des formations ainsi
qu’un suivi pédagogique.
Infos : 02/219.12.51 ou zineb.fle.csb@gmail.com

L'ASBL "COMME CHEZ NOUS" 
RECHERCHE (H/F) : 
> des volontaires
pour son centre d'accueil de jour pour des per-
sonnes sans-abri "Le Rebond" - les mercredis et
jeudis. La mission consiste à venir en aide aux tra-
vailleurs sociaux de l'asbl en assurant l'intendance
et en permettant aux personnes sans-abri de se
restaurer, de se doucher ainsi que de créer des
liens sociaux avec les volontaires, représentant la
société civile.
Infos : Muriel Stefano 071/30.23.69 ou 
murielstefano.ccn@gmail.com

Une erreur dans votre adresse postale? 
Signalez-le via mc.be/journal ou au 0800 10 9 8 7.
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# Divers

Étudiant 20 ans, honnête et passionné cherche pr
son petit musée, matériel, équipements, objets di-
vers, photos, guerre 40-45, prix modérés ou dons.
Merci d'avance. 0472-41.23.45. (D55049)

Av: 2 serv.à dîner, 1Boch Gd.Bouquet 19e, décor à la
mouche, 50p pr 14p, bcp àv. ailleurs (salle ou bro-
cante) mais dépareillés, 1 serv.dîner+serv à café
porcel. coul.fraîches, 12p. 081-733011 (DI55081)

Av: veste Nike (en plumes) pour homme + manteau
cuir et mouton taille 50-54, manteau cuir et 
mouton pour femme, prix divers. 0478-78.61.81.
(DI55079)

Retraité actif propose son aide pour la correction
de textes en langue française: mémoires, thèses,
manuscrits, travaux de fin d'études, rapidité et dis-
crétion. 0475-90.27.14. (D55075)

Mr Pircard achète: montre, bague, chevalière,
chaine, croix, boucle d'oreille, gourmette, collier en
perle fine ou culture, or, argent, fantaisie-qque soit
l'état. 0478-54.81.79. (DI54934)

Av: table dessins arch. fer émaill + chaise. + ac-
cess. : 399€, meuble commode en pin: 199€,
congélateur 52x52x83: 99€, chaud. mazout boil.
bru.: 299€, à discuter. 061-22.28.04. (D55071)

Achète reliquaire, objets religieux ostensoir, 
statues monstrance ciboire, envoyez photos à :
jbp.conseils@gmail.com - 0477-42.75.32.
(DI55040)

Cherche collections d'outils anciens des vieux mé-
tiers pour terminer musée. 0477-42.75.32 ou
jbp.conseils@gmail.com (D55039)

Av: chaine ORj 18ct 60cm, mailles Cartier, 1.076€,
vend:800€ + alliance ORb 18ct, 32 brill. vérit.,
2.866€, vend: 1.900€, ts 2 certif./joaillier,
écrins/fact. ok. 0474-650532. (DI55066)

Av: piano droit de Heug, cadre métallique, bon état,
brun acajou, devra être accordé après enlèvement,
400€ payable cash à l'enlèvement. 0472-
66.44.32. (DI55065)

Av: poêle 19e en fonte emaillé, ajouré, aucun 
éclat, 11 objets en cuivre: 2bougeoirs, chaudron,
poêlons, lèchefrites, verseuse 2 couleurs, cafet
+ bouilloire… pots en grès anc. 081-733011.
(DI55083)

Achète vases et faïences Keramis Boch La Lou-
vière. 0485-54.35.85. (DI54937)

Achète antiquités, mobilier, horloges, tapis, art
asiatique ou africain, BD, cartes postales, porce-
laine, faïence, peintres belges ou étrangers, tim-
bres, livres, vins. 0478-54.81.79. (D54938)

# Emploi

Intérieur: aménagement des greniers, mezzanine,
penderie, plafond, peinture, recouvrement des
sols. Extérieur: terrasse, carport, chalet ds les
zones 019-081-082-083-085. Rens. 0496-
32.60.63 (E55061)

SOS solitude, dame 80 ans, cherche personne
pour partager des moments conviviaux, sorties,
courses etc… 0468-38.07.60 (Liège). (EM55054)

C O M M E N T  I N S É R E R  U N E  P E T I T E  A N N O N C E ?

Grille tarifaire selon la rubrique :
Rubriques : Matériel - Mobilier - Emploi/Services - Auto/Moto - Divers - Location (recherche d’un 
logement) : 12,50 EUR/parution. Rubriques : Villégiature – Immobilier – Location (mise en 
location d’un logement) : 20 EUR/parution.

Les petites annonces sont réservées aux membres de la Mutualité chrétienne :
1. Rédigez votre annonce en lettres capitales et en indiquant la rubrique désirée. Les annonces 
ne doivent pas dépasser 190 caractères, espaces compris. Au-delà, elles seront recoupées par nos soins.
2. Effectuez votre virement ou versement sur le compte IBAN : BE77 0000 0790 0042
au nom des Éditions Mutuellistes en précisant le nombre de parutions souhaitées. 
3. Envoyez votre annonce en joignant votre vignette jaune ainsi que la preuve de votre 
paiement au Service des petites annonces - En Marche - 579 chée de Haecht, BP 40 - 
1031 Bruxelles ou par fax : 02/246.46.30 ou par courriel à enmarche@mc.be – tél : 02/246.46.27

Dates ultimes de rentrée des annonces :
Le vendredi 6 décembre pour l'édition du 19 décembre
Le lundi 16 décembre pour l'édition du 9 janvier 2020 

Vos petites annonces ne seront publiées que si nous recevons en même temps le texte de l’an-
nonce, la vignette jaune et une copie de la preuve du paiement. Les petites annonces parais-
sent sous la seule responsabilité de leurs annonceurs. Le journal En Marche se réserve le
droit de ne pas éditer une annonce qui ne serait pas conforme à l’esprit de l’organisation MC.

Réparation de machines à coudre et surjeteuses,
Bernina, Pfaff, Elna, Singer, etc. me rend à domicile.
0471-08.58.33 après 19h. 071-66.78.65 (E54873)

Kiné (F) à la retraite, motivée, patiente, expérience,
s'occupe de personnes âgées, course, lecture, pré-
sence à domicile… rég. Namur, Charleroi, Sambre-
ville. 0473-13.02.10. (E55063)

# Auto

Av: 2.200€, Peugeot 206 essence, automatique
2004, bon état (66.000 km), contrôle technique
et Car Pass OK, région de Tournai. 0497-89.14.22.
(AU55077)

Av: cse. décès, Opel Corsa 2011 - 1,3 CTDI Ecoflex
Enjoy Start/Stop Euro5, tr.b. état, 1er propr., 5port.,
70KW (95ch), 88.500km, Carpass ok, pneus hiv.,
barres de toit 4.500€. 0478-61.28.33 (AU55068)

# Matériel

Av: lit électrique médicalisé, sommier électrique
marque Skyline (90x200) avec matelas, état neuf,
encore sous garantie, 400€, à enlever. 0496-
61.64.17. (MA55078)

# Mobilier

Av: solarium compl. peu utilsé, sàm chêne massif
1963+vaisselier+9 assiettes anc., salon cuir(2 div.
2+3+faut.relax)ss bois, fauteuil '50 pas servi hêtre
recouv. velours épais. 081-73.30.11. (MO55080)

# Villégiature (Belgique)

Coxyde, appt. 110m2, 150m plage, vue partielle mer,
asc., balcon, grand salon, tv, cuis. éq., lav.-vaiss., 
micro-onde, 2 ch., sdb, bain-douche, garage. 0473-
52.37.89 - www. 4beaufort.be (V55070)

Westende-Bad, luxueux appt. 2ch., 4-5p., situé à
prox. centre et mer, end. calme, 2e ét., asc., belle
vue, 2 balcons sud, grd. conf., w-e., sem. ou quinz.
0479-53.55.67. (V54571)

Alle s/Semois, appartement tout équipé avec
grand feu ouvert, de 2 à 4 personnes dans une 
villa avec vue sur la vallée, jardin, terrasse. 061-
50.13.72. (VI54684)

La Panne Espl., appt. 2ch., 2bains, gar., 150m mer,
lib.tte.l'année, we 125€, Noël 450€. Al: Escala, villa
3ch., 600m cent., mer, jusque Pâq. 250€/s,
800€/mois, aussi vac. d'été. 0472-265448
(V55076)

Coxyde, St-Idesbald, particulier loue villa tt conf. 
au calme, 4 ch, sdb, douche séparée, 2wc, wifi,
Noël, Nouvel-an, w-e. sem. 010-24.34.28 - 0475-
61.10.52. (V55067)

Coxyde, appart 5p., 2ch, sdb, wc, cuisine, living,
30m digue, côté soleil, tt confort, tv digital, dvd.
04-370.15.63 - 0473-69.94.34. (V55031)

La Panne, appart neuf, digue de mer, 4p., 1ch., avec
garage, pas d'animaux. 063-42.24.94 - 0496-
21.93.72. (V55058)

Westende-Bains, àl., tb studio tt.conf, vue imprena-
ble/mer, 7e ét., asc., terr., spacieux, prox. magasins,
situation centrale, prix attractifs, Noël, Nouvel An
ou autre. 0498-78.66.15. (V55073)

La Panne, centre de la digue, superbe vue, à louer
appart. 2ch., tout. confort, du sam. au sam., de 390
à 650€/sem. vhv@belgacom.net - 0477-74.28.62.
(V55069)

# Villégiature (France)

Prox. Carcas./Canal midi, villa Les Lauriers, 6p,
100m2, airco, 3ch, 2sdb, cuis éq, jard, ter, bbq, pisc
priv, pk, drap&nett. inclus, rés. avt 30/01 -10%.
http://famillesonveaux 0478-940048. (V55019)

Roquebrune - Cap Martin, studio 2p., jardin, par-
king, 2e qz. décembre, janvier, février, mars (fête du
citron à Menton). 0478-25.86.19. (V55045)

Roquebrune - Cap Martin, à 60m mer, appart.
confort, pkg., 2e qz. mars, avril, mai, 1e. qz. juin, 1e.
qz. juillet. 0478-25.86.19. (V55044)

Menton, Côte d'Azur, bord de mer, studio-appt à
louer, 2 à 3 personnes, tout confort. Tel à partir de
19h et we. 068-28.25.75. (V55037)

Martincourt-sur-Meuse, mais. de village rénovée,
calme, 300m Meuse, 2ch. (4/5p), cuis. équip., sa-
lon, tv, cour, jard., proche magasins et lieux tourist.,
200€/sem. 0476-69.75.03 après 18h. (V55029)

St-Cyprien-Plage (Roussillon), à louer villas 4-6
pers. + apparts, piscine, tennis, mer, commerces à
250m, diaporamas à voir. 02-305.71.43 - 0478-
45.51.91. (V55074)

Bretagne, Plouguerneau, mais. conf., 100m mer,
côtes natur., criques sauv., pittor., plages sable fin,
air pur, ressourçant, idéal vac. famille ou couple.
0477-27.65.14 - jpdjon@hotmail.com (V55072)

Villafortuny, Cambrils, 90km BCN, àl. bel appt.
rdch., 6p., 3ch., 2sdb., 50m plage, pkg priv, wifi,
cuis.équip., mai-juin-sept: 890€/mois, juill.-
août: 990€/qz. 03-651.63.57 - 0477-65.55.16.
(V55059)

Tenerif S., à louer, très bel appartement 2 ch, ter-
rasse, 2 piscines, ch. tt conf., complexe privé. Mme
Villamil. 0034-686.33.26.18. (V54989)

Vac. montagne ski promen. Alpes It Cheverel, alt
1500m, pistes Courmayeur sortie tunnel Mt Bl, ap-
part 60m2, 1ch, sdb, séjour div lit, balcon, vue Mt
Blanc. dino.c2007@yahoo.fr - 0495/208611.
(V54998)

Almunecar + Benidorm, promo. appt. vue mer, 1ch.,
tv, terr. sud, micro-ondes, 499€/mois décembre à
mai + autres pér. possible à convenir, pisc., park.,
photos. 02-657.40.86 - 0477-59.47.33. (V55060)

Concrètement, deux fois
par mois, vous recevrez
une lettre d'in for ma -
tion, en phase avec la
sortie du journal pa-
pier. 
Sur votre page profil,
vous pourrez person-
naliser le con tenu de
cette lettre en fonction de
vos centres d'intérêt. De plus,
vous profiterez des évolutions du site
enmarche.be permettant de rendre
votre expérience de lecture en ligne
la plus agréable possible.

Transformez maintenant 
votre abonnement papier 
en abonnement digital 

Pour ce faire, il suffit de vous ren -
dre sur votre compte Ma MC sur
www.mc.be/optin et de choisir En
Marche digital comme préférence de
communication (1). 

Vous n’avez pas encore
de comp te Ma MC ?

Créer votre compte sur
www.mc.be/optin ne
vous prendra que
quelques minutes.
Cette démarche vous

donnera aussi accès à
toute une série de ser-

vices en ligne ainsi qu'à
toutes les informations finan-

cières et confidentielles qui vous
concernent (2).

(1) Malgré la transformation d’un abon-
nement papier vers le digital, il se peut
que vous receviez encore plusieurs édi-
tions avant que le changement soit effec-
tif et que l'envoi du journal papier soit
supprimé des listings de bpost. 
(2) Pour avoir accès à vos données finan-
cières et autres données confidentielles,
vous devrez vous authentifier sur le site
de la MC à l'aide de votre carte d'identité
(eID).

Le savez-vous ? Vous pouvez faire le choix d’une version 100% en
ligne d'En Marche avec l’abonnement à En Marche digital. 

En Marche lance sa formule web

Passez au digital 
dès aujourd’hui !




