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# Divers 

À vendre collection escargots miniatures toutes 
tailles, matières, modèles. plus de 400 pièces. 
0485-79.44.96. (D55242) 
Achat argenterie, tous les objets en métal argen -
té et argent (couverts, plateau, bougeoirs… et 
d'autres). 0485-54.35.85. (DI55137) 
Jeune collectionneur 20 ans recherche matériel, 
objets, photos, souvenirs guerre 40-45. Dé-
marche honnête et sérieuse, prix raisonnables 
ou dons bienvenus. 0472/41.23.45. (D55235) 
Av. drap de lit 1 p. lin pas utilisé, 2 robes habillées 
mousseline t44-46, coupes métal argentées,  
1 pte étole en vison, 1 étole en renard argenté 
35cm long, 1 manteau astrakan. 082-22.41.57. 
(D55202) 
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) 
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) 
AV. timbres non oblitérés, séries compl. de 1989 
à 2002 (14 années) dans alb. elephant, valeur fa-
ciale +/- 450 p., valeur achat mag.+/- 700€, prix 
demandé 300€. 010-84.41.81 - 0472-76.37.51. 
(D55253) 

 
# Emploi 

Initiation PC-Smartphone(Androïd) de séniors à 
séniors (+50) mises à jour PC, Internet, E-Mail, 
Word, Excel, Whatsapp, m'adapte à vous me  
rend uniq. à dom. rég. Hain. Brab wall. 0495-
55.93.02. (EM55132) 
Professeur d'anglais-français, 21 ans en Angle-
terre, donne des cours privés, soutien scolaire à 
tous niveaux. Correction et traduction de textes 
en hongrois, roumain. 065-65.53.82. (E55254) 
Réparation de machines à coudre et surjeteuses, 
Bernina, Pfaff, Elna, Singer, etc. me rend à domi-
cile. 0471-08.58.33 après 19h. 071-66.78.65. 
(E55139) 
Monsieur expérimenté en maçonnerie et carre-
lage cherche travail. 0472-39.69.18. (E55252) 
Recherche prof/instit. pour donner cours d'or-
thographe d'usage et grammaticale niv. 4e - 5e 
primaire, urgent, région de Binche. 0472-
01.06.66. (E55203) 
 
# Auto-Moto 

Véhic. utilitaire 2011, 2pl., 2,2L, turbo diesel, 
électro compl., argent métall., car-pass - CT 9/10, 
radar av. arr., radio mp3 antivol, EURO4, excel. 
état, 12.000€ à disc. 0473-11.30.35 àpd 19h. 
(AU55193) 

 
# Location propriétaire 

Louvain-la-Neuve, quartier résidentiel, apparte-
ment 2ch., hall, salle de douche, buanderie, cuis. 
équip., living/terrasse, hall de nuit, salle de bain, 
850€ + chges. 010/45.14.70 ap. 18h. (L55243) 

 
# Matériel 

AV. faut. élect. Invacare, servi 18 m., éclair. 
adapté, utilisé voies publ., dispositif de levage, 
régl. tabl., assise, dossier, accoud., prof., haut. 
13.431€, laissé 6.500€. 071-88.90.17. (M55255) 
Av: fauteuil Intégra orthopédique électr., servi 5 
mois, chocolat/beige, appuie-tête, assise anti-

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 3 avril pour l'édition du 23 avril. 
Le vendredi 24 avril pour l'édition du 7 mai.  
 
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. 

escarres, batterie et chargeur, acheté 1.608€, 
laissé 800€. Bruxelles. 02-256.20.24. 
(MA55194) 

# Mobilier 

À vendre lit médicalisé (4 moteurs, perroquet) 
très bon état, acheté 1500€, à vendre 800€. 
0485-85.87.27. (M55230) 

 
# Villégiature (Belgique) 

Middelkerke sur digue, appt. tt.cf., 4p., 1ch., sup. 
vue/mer, gde. terr., park. priv., tv, pas d'ani-
maux, Pâques, mai, juin, 15 au 30/7, août, sept., 
oct. 063-44.43.68. (V55236) 
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) 
Coxyde, appt. 110m2, 150m plage, vue partielle 
mer, asc., balcon, grand salon, tv, cuis. éq., lav.-
vaiss., micro-onde, 2 ch., sdb, bain-douche, ga-
rage. www. 4beaufort.be - 0473-52.37.89. 
(V55248) 
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 im-
prenable/mer, à pers. soign., 7e ét, asc, terr, 
max 4p, spacieux, prox magasins, sit. centrale, 
prix attractifs, Pâques ou autre. 0498-
78.66.15. (V55250) 
Blankenberge, appartement digue de mer, 7 
pers., tout équipé, tv, lave-vaisselle, état im -
peccable. 019-56.65.45 - 0475-79.30.24. 
(V55251) 
Bray-Dunes, 5km La Panne, 40m plage, mais., 
gd gar, pt jard, gde terr, cuis éq, 3ch, 2sdb, 3wc, 
liv pl sud, tv, sem-qz apd 350€, nett. comp. + 
cons. 071-21.40.99 - 0484-43.66.39 ap 18h. 
(V55256) 
La Panne, digue, face mer, à louer du 10 au 
17/04, appt. rénové, tt conf., 6p, 3e ét., 3 ch., 
asc., cuis avec l. vaiss., sdb et wc séparé, 400€ 
tt comp. fc731749@skynet.be - 0496-16.07.89. 
(V55246) 
Coxyde, appart 5p., 2ch, sdb, wc, cuisine, living, 
30m digue, coté soleil, tt confort, tv digital, dvd. 
04-370.15.63 - 0473-69.94.34. (V55160) 
Coxyde digue, loue appart. très soigné, 2e ét., 
2/5p, 2ch, tt. conf., living, balcon, wifi, doc et ta-
rif par email sur demande: thill.roland@ 
gmail.com - 063-57.23.71 - 0473-73.04.29. 
(V55105) 
Coxyde, vue imprenable sur mer à 30m, 2 appt. 
spacieux tout confort, wifi, poss. communiquer, 
3ch.(8p) et 2ch.(6/9p.), gde terrasse sud, jard 
cl., pkg. priv. www.ladunette.be - 0475/ 
42.98.22. (V55180) 
St-Idesbald, appart. vue sur mer, 1ch, 4 pers. 
max, balcon soleil, sem. quinz., pas d'animaux, 
envoi photos par mail: danmir1946@gmail.com 
- 0476-49.17.20 - 02-384.11.00. (V55185) 
Alle-sur-Semois, appartement tout équipé, 2 
personnes, dans une villa avec vue sur la vallée, 
jardin et terrasse. 061-50.13.72. (V55107) 
Ard. Semois, maison conf. 12p., spacieuse, gd 
jardin clos, terrasse plein sud, vue superbe, 
calme, promenades. www.oizy.be - 0473/ 
68.70.40. (V55237) 
La Panne, appart 4 pers. à 50m de la mer et au 
centre, au 3e étage, ascenseur, tv, terrasse 
côté sud, à partir de 195€/sem. brbmh58@ 
gmail.com - 0477-82.37.13. (V55214) 

Coxyde, appart. digue de mer, balcon, 2ch., 
douche ital., tt. conf., mod. et soigné, wifi, dispo 
et photos: pierrardcoxyde.skynet.be, rens. et ré-
serv.: 0473-92.13.56. (V55195) 
La Panne, appart. face à la mer, centre digue, 
2ch., 2e ét., tt. conf., lumineux, spacieux, wifi, 
poss. garage, se loue du samedi au samedi. 
0479-32.75.55. (V55152) 
Coxyde àl sem, quinz, mois, app. rez confort bien 
équip., prox digue, parking privé, 2 ch., cour, 4 
pers, ss anim, idéal pers. âgées, doc par email sur 
demande. 071-36.86.25 - 0476-54.95.33. 
(V55220) 
Blankenberge, app face mer, 4p, balcon, 1 ch, sdb, 
liv., cuis. éq., tt conf., rénové, à l. we, mw, semaine 
et +, 2 tv, wifi, non fumeur, pas animaux. Loca-
vaca.be no 1975004 - 0477-35.52.65. (V55229) 
Coxyde, vue mer, appt 6-8p., 3ch., 2 sdb, ter-
rasse, garage, 7e ét. sur digue. Loc sem et we. 
http://jeansavel.wixsite.com/trianon - carine. 
quinet@gmail.com - 0479-68.77.23. (V55231) 
Westende àl., très beau studio moderne, coin 
digue, vue mer, 2e ét, 4 pers, 1ch séparée, tvc, tt 
confort, asc., libre mai, du 1 au 14 juin, du 11 au 15 
juillet. 0478-72.07.05 - 071-34.26.67. (V55206) 

 
# Villégiature (France) 

Provence, 7km Vaison la Romaine, Puy   -
meras,  face Mont-Ventoux,  chambres  
d'hôtes, 55€/2p., tables d'hôtes 20€/p. 
http//perso.orange.frlejasdesgrandscedres - 
0033-490.46.42.29. (V55124) 
Corrèze Fr., séjour en chambres d'hôtes, 1 sem.  
2 pers. en 1/2 pension + boissons à table,  
600€, réservation pour mars +1 journée  
of ferte .  mamanleoni i lde@gmai l .com -  
0033-555.98.24.53. (V55145) 
Auvergne, à découvrir, Cantal Alleuze, maison tt 
conf., jard., bbq, park, site classé Michelin, pt vil-
lage calme, promenades, vtt., riv. pêche activ. 
nautiques, 425€/sem. 085-51.26.74. (V55161) 
Calvisson-Gard, à 2 pas de la Provence,  
maisonnette 5 à 6pl., 2ch., sdb., ds rés. gardée, 
2pisc., super, entre Nîmes et Montpellier. 
http://lemasdesvignes130861.skyrock.com - 
0495-38.14.73. (V55175) 
Provence Cotignac, gite 4-6p, plein sud ds propr 
calme et boisée, clim, pisc. priv. chauffée,  
superbe vue, libre sauf 18/07 au 22/08.  
lvpdirect.fr/annonce/la-farigoulette -  
0475-41.15.05. (V55234) 
Côte d'Opale, Wissant, à 50m plage, appart 4p. 
sej. 2 clic-clac, tv, cuis. équip., 1ch., sdb, wc sép., 
terr clot., tt conf. zimwatapp@gmail.com - 
0467.07.09.89. (V55131) 
Bretagne, Plouguerneau, mais. conf., 100m mer, 
côtes natur., criques sauv., pittor., plages sable 
fin, air pur, ressourçant, idéal vac. famille ou  
couple. jpdjon@hotmail.com - 0477-27.65.14. 
(V55228) 
Corse, Calvi, studio face à la mer, tt confort, belle 
terrasse, ascenceur, parking, proximité port et 
commerces. Tarif à la semaine suivant saison. 
069-21.52.09 - 0033-682.32.59.21. (V55227) 
Côte d'Azur, Menton, appt. plein sud, impecc., à 
1min. de la plage, vue imprenable, sans vis-à-vis, 
à prox. des commerces, 2-4p., 1ch., air cond.  
010-65.53.63 - 0476-49.00.94. (V55097) 
Le Touquet, à l., appt. 3 ch, 1er ét, 4/6 p., cuis. éq., 
mach. à laver, tt conf, terras. vue sur lac, tv, wifi, 
park. aisé, mini golf, 10min centre à pied, navette 
grat. prox. 0485-35.15.57. (V55215) 
Prov, St Maime, maison provenç., 4 faç.,  
tt.cft, 3ch, jard. arb. clôt, pisc. priv., pkg, terr., 
sup. vue sud, loc. 1000€ à 1.500€/quinz.  
stoffenlm@skynet.be - 010-43.94.68. (V55207) 
Martincourt-sur-Meuse, mais. de village rénovée, 
calme, 300m Meuse, 2 ch. (4/5p.), cuis. équip., 
salon, tv, jard., proche magasins et lieux touris-
tiques, 200€/sem. - 0476-69.75.03 après 18h. 
(V55210) 
Été 2020, Provence -Var, entre mer et gorges du 
Verdon, particulier loue villas privées et gîtes avec 
piscines. www.immodere.com/varcamdobb.php 
- 0033/682.40.88.78. (V55200) 
Menton, Côte d'Azur, face mer, plein Sud, terr. 
spacieuse, 4e ét., studio-appt à louer, 2 à 3p., 
plage, cuis., coté montagne, poss. gar., Italie 
3km, Monaco 7km. 068-28.25.75 ap.19h et w-e. 
(V55196) 
Bretagne, Le Croisic, appart. 4p., 2ch, 3e ét.,  
terrasse Sud face mer, prox. comm. et  
gare, pkg., poss. studio mitoyen 2p., tt. conf.  
dethier.m.madeleine@orange.fr - 0033-
689.26.08.18. (V55190) 
Villa de standing, 100m2, pr Carcassonne, pkg, 
airco, 3ch, 2sdb, cuis.éq., jard.+bbq, terr., pisc. 
priv., draps+nett. inclus, prox. Canal du Midi - 
http://famillesonveaux - 0478-94.00.48. 
(V55184) 
Provence, mais. impec, gd terrain +pisc.priv. 
10x5, 8p, 3ch., 2sdb, 3wc, cuis.ext. avec bar,  
sàm, sal., bbq. face pisc., tt. pl.-pied, wifi, lacs  
à prox. 010-65.53.63 - 0476-49.00.94 ap.18h. 
(V55095) 

C. d'Azur, Bormes-Plage, à l. appt. T3 2/5p., 2ch., 
ex sud et vue mer, gd balcon, tt cf, clim, tv, LL, 
LV, gar, wifi, plage 20m, du sam au sam. 0033-
(0)618.96.17.07. (V55223) 
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) 
Nyons, Drôme prov., appart. 2p. tt.confort, belle 
vue, terr. et jard., tv, wifi, prox. commerces et 
centre-ville. ijabim@gmail.com - 0472-71.73.87. 
(V55122) 
Prov., ds résid. calme, pisc, villa plain-pied, 2ch, 
sdb av douche, tt conf, 2/5 p. clim, park privé, 
ter., gd jard clôt. prix intéress., loc. tte l'année. 
amivac.com/site13606. 0478-62.33.36. 
(V55120) 
Var, La Cadière d'Azur, villa 10p, 60 ares, 3km 
mer, wi-fi, calme, pisc., boulodrome, jeux enfants, 
oliviers. 0478-62.67.59 ap. 20h. (V55117) 
Dordogne - Quercy, à proximité Rocamadour, 
maison de caractère 3 à 4p. env. calme, plein 
sud, loc/sem 290€ à 320€. 0476/42.11.45. 
(V55179) 
Provence, Verdon, Lac Ste Croix, villa 5p.  
et studio 3p., tt. confort, à découvrir sur:  
www.lesavresses.com - 0496-43.65.41. (V55088) 
Port Leucate 11370, mais. de la plage, villa T3, 
mezzanine, veranda, 4-6p, tt conf, l. linge, l. 
vaiss., tv, 300m mer, 150m commerc. Doc, tarif: 
michelineschiltz1945@gmail.com 0495-
50.13.40. (V55238) 
Grau du Roi, bord Médit., Camargue, 200m 
plage, studio 4p., 1ch., rez, jardin, piscine. Infos, 
prix et photos: www.appartgrau.be - 0496-
66.55.45. (V55128) 
Prov. Drôme, gite familial 8-10p, 5ch + douche, 
wc privé, pisc. 10x5m, calme, isolé, cuis. éq., l. v., 
m-o., four, bbq, salon, tv, sem, quinz, 15 juin - 15 
sept. 063-22.02.91 - 0498-52.16.94. (V55232) 
C. d'Azur, Le Lavandou, à l. appt. 2/5p., 1er. ét., 
ex. pl. sud, gd balcon, tt.cf., wifi, l-v, l-l, gar., plag. 
100m, cent. 300m, vac.Pâques 2 sem!!! 850€ 
ttc. 063-57.23.71 - 0473-73.04.29. (V55106) 
Vosges-Alsace, 1130m, sud, à louer bel apparte-
ment fam., 100m2, 8-10p., 3ch., 2sdb, ttb. équipé, 
l-v, l-l, gar., jard., 400km de Namur, randos, bi-
kers, route des vins… lac.blanc@hotmail.com. 
(V55249) 
Var, Gonfaron, charm. gite tt conf., 4p., 35km mer, 
gd jardin, piscine, tennis, 2e qz juillet 1260€. Infos 
& photos jbabilon.net > Locations de vacances > 
Mazet Michel. 0497-40.91.97. (V55247) 

Provence, Ventoux, maison vac. à louer pour 10 
pers., 4ch, proche Mont Ventoux, gd jardin, pis-
cine 10x5, tt conf., encore dispo: du 1/07 au 
18/07 et sept. 84570m@gmail.com - 0499-
20.58.00. (V55245) 
Saint-Rémy-de-Provence, appt. 4 pers., vue al-
pilles, parking, bien situé, 2e qz mai, 1er qz juil., 
aout, 1re qz sept. 0478-25.86.19. (V55241) 
Roquebrune - Cap Martin, à 60m mer, studio 2 
pers., jardin, parking, 1e ou 2e qz mai - juin, 1e qz. 
juillet, 1e ou 2e qz août - sept. 0478-25.86.19. 
(V55240) 
Prov., Var, Carcès, loue pl-pied, 2ch., avec terr. et 
jardin clôturé, gd séjour, cuisine équipée, garage, 
tr. calme, 500m village et commerces, mai à  
octobre, 300 à 440€/sem. 0485-25.09.19. 
(V55239) 
Provence, rég. Nîmes, àl. villa tt conf., 6p, pisc. 
priv., boulodrome, bar été, loc. de mai à octobre. 
https://villacolombeyrolles.wixsite.com/villaco-
lombeyrolles - 0470-95.27.89. (V55101)  

# Villégiature (Autres pays) 

Majorque - Iles Baléares (Santa Ponsa) 20 km 
Palma, àl. (durée 1 mois et plus) appt. rdch, 3ch, 
2sdb, terr, jard, bord mer, zone résid, tt. facilités. 
085-23.09.44. (V55159) 
Costa Brava-St Antoni Calonge, appt.4p, 1ch,  
sit. au 1er ét., asc, airco, tv (30 ch. Fr.), Internet, 
cuis.s.éq., gd.patio, gar., 150m plage, de 200€ à 
400€/s+élect., chien admis. 0493-08.34.33. 
(V55168) 
Villafortuny, Cambrils, 90km BCN, àl. bel appt. 
rdch., 6p., 3ch., 2sdb., 50m plage, pkg priv,  
wifi, cuis. équip., juin-sept: 890€/mois, juill.- 
août: 990€/qz. 03-651.63.57 - 0477-65.55.16. 
(V55221) 
Almunecar + Benidorm, promo. appt. vue mer, 
1ch., tv, terr. sud, micro-ond., 499€/mois, juill.-
août, pisc., park., photos. 02-657.40.86 - 0477-
59.47.33. (V55186) 
Vacances montagne, vue Mont Blanc, côte Ital. 
Courmayeur, petit village Cheverel à 1500m, 
confort, chalet 60m2, nomb. promenades, àpd 
400€/sem, dem. photos. dino.c2007@yahoo.fr - 
0495-20.86.11. (VI55151) 
Orihuella Costa (Alicante), appt. ds. résid., pisc., 
tt.cf, airco, wifi, 2ch, sdb, terr, cuis, sal., prox. 
commerces la Zénia et plages, restos et golf à 
prox., prix selon sais. 0472-10.31.39. (V55244)

Offres d’emploi

AIDE & SOINS A DOMICILE LIÈGE-HUY-
WAREMME ENGAGE (H/F) : 
> un directeur du Département  

administratif et financier 
CDI, temps plein, entrée en fonction rapide. 
Fonction : veillez à l’utilisation optimale des res-
sources humaines et financières de l’entreprise, 
assurez le support logistique et informatique né-
cessaire aux activités d’aide et de soins à domicile.  
Plus de détails sur cette offre sur www.mc.be/jobs.  
 
 
L’ASBL FOCEF RECRUTE (H/F) :  
> un employé pour collaborer à la 

gestion du service de Formation 
continuée du diocèse de Namur-
Luxembourg 

Contrat APE, à temps-plein avec entrée en fonc-
tion rapidement. Le candidat doit être titulaire 
d’un diplôme de bachelier, d’AESI ou d’instituteur.  
Plus de détails sur http://enseignement.catho-
lique.be > Le SeGEC > offres d’emploi. Envoyez votre 
candidature avec lettre de motivation et CV  
incluant une section "formation continuée" pour le 
mardi 24 mars par courrier à l’attention de  
Monsieur Christophe Mouraux, Directeur de la  
FoCEF, avenue Mounier, 100 à 1200 Woluwe  
St Lambert ou par mail à l’adresse du secrétariat : 
eliane.huyghebaert@segec.be.  
 
 
L'ASBL LES ARSOUILLES ENGAGE (H/F) :  
> un directeur 
CDI, temps plein, barème CP 332 + 10%. 
La mission générale est de piloter l'asbl active 
dans le secteur de l'accueil de l'enfance, en colla-
boration avec le PO, en assurer la gestion journa-
lière, en s'appuyant sur une équipe de collabora-
trices et être responsable de la stratégie de 
développement et de fonctionnement de l'asbl.   
Envoyez votre candidature avec lettre de motiva-
tion manuscrite et CV pour le mardi 31 mars par 
courrier à la Présidente des Arsouiles, rue Dinot 21 
à 5590 Ciney.  
 
 

LA CLINIQUE PSYCHIATRIQUE DES FRERES 
ALEXIENS À HENRI-CHAPELLE RECHERCHE 
(H/F) :  
> un conseiller interne  

en prévention, niveau 1 ou 2  
Pour consulter les annonces et/ou postuler,  
envoyer CV et lettre de motivation exclusivement 
via notre site internet www.cpfa.be rubrique Emploi. 
 
 
L'ASBL LE BLÉ EN HERBE RECRUTE (H/F/X) :  
> un travailleur social 
pour un poste d'accueil, animation et consultation 
EVRAS. 19h/sem., ayant un diplôme d'assistant 
social ou infirmier santé communautaire.  
Envoyez votre candidature avec lettre de  
motivation et CV par e-mail à Isabelle Guébenne 
(info@ble-en-herbe.be) pour le vendredi 27 mars au 
plus tard. Voir annonce complète sur notre site 
www.ble-en-herbe.be. 
 

Offre de service

 

OXFAM-MAGASIN DU MONDE D’ANDERLECHT 
RECHERCHE (H/F) :   
> des personnes pour aider à la 

réception et au rangement des 
livraisons 

Travail bénévole d’une durée de 2h, toutes les 2 
semaines, le vendredi matin à partir de 9h.  
Envoyez votre candidature par mail à l’adresse an-
derlecht@shop.omdm.be ou en passant au maga-
sin pour y laisser leurs coordonnées (fermé le 
lundi, ouvert du mardi au vendredi de 10 à 18 
heures, le samedi de 9 à 16 heures). 
 
 
LE CENTRE SOCIAL DU BÉGUINAGE (CSB) 
RECHERCHE (H/F) :   
> des formateurs volontaires 
pour assurer des modules de français langue 
étrangère (fle) et d’alphabétisation à des adul -
tes.  
Plus d'infos : 02/219.12.51 • 
patrickgillardcsb@gmail.com




