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# Auto 

Av : Porsche Boxster 1997, 195.000km, ét. im-
pecc., noire, A.S. ok, pneus ok, entretien ok, 
prix estimé : 15.000€ (à discuter). 0497-
77.89.59 laisser mess., pas sérieux s’abstenir. 
(A55790) 

Av : Toyota Aygo 2018, 35.000km, 6CV, 4 
portes, rouge, 8.200€, état nouveau, prop. 
personne pensionnée. 0494-44.78.77 Spa. 
(A55810) 

 
# Divers 

Achat antiquités, mobilier, horloges, tapis, ta-
bleaux, BD, cartes postales, photos, bronze, 
timbres, livres, vins, objets militaire, visitez 
site antiquitesthudinnienes.com. 0478-
548179. (D55485) 

Achat de porcelaine de Limoges (service à 
thé, service de table, boite etc…). 0485-
54.35.85. (DI55579) 

Achat montres, Omega, Longine, Lip, Richard, 
Tissot, Seiko, Patek, Rolex, Lecoultre, Chanel, 
Hermès, Guess,  Gucci ,  Ebel ,  Breit l ing,   
Swiss Made, Gousset… fonct. ou pas. 0478-
54.81.79. (DI55597) 

Achat bijoux, or, argent, fantaisie, perle, bra-
celets, boucl. d'oreilles, gourmettes, bagues 
saphir, rubis, diamand, émeraude… visitez 
site antiquitesthudiennes.com. 02-5202939 
(DI55598) 

Groupe de paroles pr pers. souffrant de dou-
leurs chroniques, max. 6p, 1h30, 1 fois/sem. à 
Chapois (Ciney), vaccination Covid requise, 
gratuit. 0477-37.47.86 – laffineur.b@skynet.be 
(DI55797) 

Antiquaire prof. achète tt meuble en marque-
terie ou acajou, argenterie, vase Boch Kera-
mis, Val St Lambert, tte sculpture en marbre, 
faïence, bronze, tt objet religieux. 0472-
91.13.98. (DI55798) 

 

# Emploi/service 

Réparation de machines à coudre et surje-
teuses, Bernina, Pfaff, Elna, Singer, etc. me 
rend à domicile. 0471-08.58.33 après 19h - 
071-66.78.65. (E55723) 

Soucis d’orthographe et/ou de syntaxe dans 
les travaux que vous devez rédiger ? Je peux 
vous aider. fabienne_beaulieu@skynet.be 
(E55801) 

Je serai votre coach en bâtiment, vous allez 
faire votre maison vous-même et je garantis 
une fructueuse économie. Je serai présent à 
vos côtés pour tous les postes de la construc-
tion. 0496-32.60.63 (E55804) 

Dame 74 ans recherche une dame ente 45-50 
ans pour aide. 0476-43.46.89 (E55814) 

Support informatique pr ordinateurs, pc porta-
bles, appareils connectés, aide à domicile ou à 

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 8 octobre pour l'édition du 21 octobre. 
Le mercredi 20 octobre pour l'édition du 4 novembre. 
 
Vos petites annonces ne seront publiées que si nous recevons en même temps le texte de 
l’annonce, la vignette jaune et une copie de la preuve du paiement. Les petites annonces pa-
raissent 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. 

distance si c’est possible, expert wifi, création 
de site Web. 0499-37.53.62 – www.ntls.be 
(E55815) 

 
# Immobilier 

Recherche maison ou appt à acheter en rente 
viager, région Bruxelles ou région wallonne. 
0478-54.81.79. (IM55802) 

Pensionné (entrepreneur) recherche maison, 
immeuble à rénover, travaux, achat rapide, 
nue-propriété, usufruit, tout Bruxelles.  
0488-36.83.68 -  0475-77.17.17 sms –  
Bostaji999@gmail.com (IM55803) 

 
# Location 

Al : mignon petit studio 1p à Chapelle-lez-
Herlaimont, pas animaux, 2 mois de cau-
tion et 1 mois de loyer à l’entrée, libre, bail 
1 an. 0497-67.58.19 (LO55796) 

Tournai, àl pour pers. âgée, appt. ds. résid. ser-
vice, rdch., 1ch., cuis. équip., terrasse, cave, 
obligation, prendre services résid. 520€ + 
130€ chges (chff. compris). 0495-85.88.34. 
(LO55795) 

 
# Matériel  

Av : faut. électr. Invacare, servi 18 mois, éclair. 
adapté, utilisé voie publique, dispo. levage,  
ceinture de maint., régl. ensemble de l’assise,  
tablette, ach : 13.431€, laissé : 2.500€. 071-
88.90.17 – 0494-75.40.36. (MA55698) 

Av matelas : 1m60/2m, super cosy, mémoire de 
forme, avec emballage, 275€. 0494-39.89.11 de 
17h à 20h. (MA55808) 

Av.: matelas gonflable à bulles et air chaud 
1m60/2m + compresseur, neuf, 75€, “Qualias”  
+ facture. 0494-39.89.11 de 17h à 20h. 
(MA55809) 

 
# Mobilier  

Av.: sàm chêne clair, dressoir L: 2,45m, 2 dbles. 
portes, 4 tiroirs centraux, table 1,58m x 0,95m, 
6 chaises assises velours, parfait état, 450€, 
évier inox 2 bacs L: 1,40m, 20€. 0495-66.50.77. 
(MO55806) 

 
# Villégiature (Belgique) 

Westende-Bad, luxueux appt. 2ch., 4-5p., situé 
à prox. centre et mer, endr. calme, 2e ét., asc., 
belle vue, 2 balcons sud, grd. conf., w-e., sem. 
ou quinz. 0479-53.55.67. (V55601) 

Coxyde, vue imprenable sur mer à 30m, 2 
appt. spacieux, tt. conf, wifi, poss. communi-
quer, 3ch.(6/8p) et 2ch.(5/9p.), gde terrasse 
sud, jard cl., pkg. priv. 0475/42.98.22 - 
www.ladunette.be (V55752) 

Offres d’emploi

 

WSM, WE SOCIAL MOVEMENTS RECRUTE 
(H/F/X) : 
> un chargé de plaidoyer  

et de recherche 
CDD - temps plein avec possibilités  
de prolongation. 
Fonction : en étroite collaboration avec les au-
tres services de WSM, vous êtes chargé de l'éla-
boration, de la mise en œuvre et de l'évaluation 
des stratégies de plaidoyer de WSM sur le travail 
décent et le droit à la protection sociale, en colla-
boration avec ses réseaux d'organisations parte-
naires en Afrique, Asie et en Amérique latine ainsi 
qu’avec ses partenaires belges du mouvement 
ouvrier chrétien (MOC).  
Plus de détails sur www.wsm.be 
 
 
L’ASBL, MAISON MARIE IMMACULÉE MR-MRS 
RECHERCHE POUR LE FOYER STE.-
ELISABETH À ST-GHISLAIN (H/F) : 
> un infirmier chef de service 
CDI – temps plein 
Profil : formation d’infirmier gradué ou breveté - 
une expérience dans une fonction similaire dans 
le secteur est un plus - grande motivation, com-
municateur et aimant le travail en équipe - sou-
cieux de la qualité de vie et du bien-être tant des 
résidents que des collaborateurs.  
Plus de détails sur asbl-mmi.be  
Envoyez votre candidature avec une lettre  
de motivation et CV à J.F Maribro, Directeur  
du Département R.H. 
 

CHEZ NOUS, ÇA VIT

MUTUALITECHRETIENNE

La Mutualité Chrétienne recrute (h/f) :

pour Brabant wallon

>  un collaborateur paramédical infirmier
 CDD – temps plein

pour Bruxelles

> un PO Business Expert
> un animateur adjoint Ocarina (ACS)
> un Payroll Officer
 CDI – temps plein

pour le Hainaut

> un collaborateur paramédical
 CDI – temps plein 

Plus de détails et postulez sur 

mc.be/jobs

Westende, très beau studio moderne, coin digue, 
vue mer, 2e ét., 4p, 1ch.sép., tvc., tt.conf., asc., li-
bre du 30/10 au 7/11 et svts, du 18 au 26/12. 071-
34.26.67 – 0478-72.07.05. (VB55699) 

Knokke-Heist, Laguna Beach, tt conf., 3 p, 6e ét., 
piscine couverte, plage privée, proche mer. 
0470-53.28.14.(VB55769) 

Coxyde digue, appt 4p, 5e ét., asc., 2ch,  
sdb, wc, cuisine, liv., plage, chauff. cent., tv,  
wifi, oct, nov, déc, Toussaint, Noël : 425€/sem, 
Nouvel-an : 440€/sem. 0479-41.54.43 –  
beriotandree@gmail.com (VB55800) 

St-Idesbald, appt vue sur mer, 4p max, 1ch., bal-
con soleil, sem., quinz., pas d’animaux, envoi 
photos par mail : danmir1946@gmail.com – 
0476-49.17.20 – 02-384.11.00. (VB55805) 

La Panne, appt 4p, très bien situé, au centre, 
tous commerces à proximité, 50m de la mer,  
3e ét., immeuble avec asc., terr. coté sud, àpd : 
195€/sem. 0477-82.37.13 - ebarbieux@gmail.com 
(VB55807) 

La Panne, Esplanade, àl studio moderne 4p, liv, 
divan lit, coin à dormir, lits superposés, sdb, cuis. 
éq., terr, pkg sous-sol, sem., quinz., mois. 081-
74.48.45 – 0494-98.59.45. (VB55811) 

 
# Villégiature (France) 

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. (V55693) 

Fréjus, le Lagon Bleu, appt. 5 p, garage, piscine, 
tennis, tt conf., proche centre et mer. 0470-
53.28.14. (VF55770) 

Roquebrune, Cap Martin, studio 2p, jardin, 
park., 60 m de la mer - 2e quinz. octobre, no-
vembre, décembre, janvier, février (fête citron 
à Menton). 0478-25.86.19. (VF55776) 

Menton, Côte d’Azur, bord mer pl. sud, terr. 4e 
ét., àl. studio-appt, 2 à 3p, airco, gar. possible, 
plage, cuisine, côté montagne, Italie 3km, Mo-
naco 7km. 068-28.25.75 après 17h et we. 
(VF55799) 

Martincourt-sur-Meuse, mais. de village réno-
vée, calme, 300m Meuse, 2 ch, 4 à 5p, cuis. 
équip., salon, tv, cour, jardin, proche magasins, 
lieux touristiques. 0476-69.75.03 après 18h. 
(VF55812) 

 
# Villégiature (Autres pays) 

Benidorm, appart. vue mer à 50m plage, ét.4 
ass, 1ch., terr. sud, ttes. commodités. 071-
59.14.24 ou 0491-63.24.06. (VA55697) 

Almunecar + Benidorm, promo., appt. vue mer, 
1ch., tv, terr.sud, micro-ond., 499€/m, juill.-
août 790€/m, sept: 525€/m, poss. loc. à l'an-
née, pisc., pkg., phot. 02-657.40.86 - 0477-
594733. (VA55813) 

 

L’ASBL IDÉE 53 ENGAGE (H/F) : 
> un comptable–gestionnaire 

de dossiers 
CDD – mi-temps.  
Plus de détails sur www.idee53.be  
Envoyez votre candidature avec une lettre de 
motivation et CV par mail à ID53@idee53.be 
 
 
L’ASBL CHWAPI RECHERCHE (H/F) : 
> un coordinateur des  

technologues de laboratoire  

de Biologie Clinique  

> un technologue de laboratoire 

> un gestionnaire Qualité 

> un employé support aux  

utilisateurs 

> des psychologues 

> un assistant social 

> un acheteur 

> un chargé de communication  
Plus de détails sur www.chwapi.be  
 
 
LE SERVICE D’AIDE PRÉCOCE BRABANT 
WALLON RECRUTE (H/F) : 
> un directeur 
ASBL qui développe des initiatives d’Aide Précoce 
à l’attention des enfants en situation de handi-
cap, de leurs familles et de leurs proches.  
Plus de détails sur boutiquedegestion.be/ 
offre-emploi-directeur-directrice-service- 
aide-precoce-bw/ 
Envoyez votre candidature pour le 29 octobre au 
plus tard par mail à grh@boutiquedegestion.be 

Offres de service

 

L’ASBL ÂGES ET TRANSMISSIONS CHERCHE 
(H/F) : 
> des bénévoles pensionnés 
ayant du temps libre pour faire des jeux de lan-
gage et de la lecture dans les écoles primaires – 
2h00 par semaine à Bruxelles.  
Infos : 0472/89.11.20. 
 
 
VOLONT’R ASBL RECHERCHE POUR  
LA RÉGION DU BRABANT WALLON (H/F) : 
> des personnes volontaires  
disposant d’un peu de temps et souhaitant ac-
compagner des enfants et des jeunes porteurs de 
handicap – pour vivre une expérience humaine 
extraordinaire - soutenir un projet local et por-
teur de sens et de faire d’incroyables rencontres.  
Plus de détails sur volontr.be  
Infos : 02/219.15.62 (Séverine Galant)  
ou severine@volontr.be 

Chaussée de Haecht, 579 - BP 40 - 1031 Bruxelles ✆ 02/246.46.27 -  
Fax : 02/246.46.30 - enmarche@mc.be - www.enmarche.be 

ÉDITRICE RESPONSABLE : Elisabeth Degryse, chaussée de Haecht 579 BP 40, 1031 Bruxelles 

Affilié à l’Union de la presse périodique UPP - Membre de l’Union des Éditeurs  
de la Presse Périodique Tirage moyen 450.000 exemplaires  

BIMENSUEL - Parution tous les 1ers et 3es jeudis du mois (1er jeudi du mois en juillet et en août). 

IMPRIMERIE : Coldset Printing Partners, Beringen-Paal. 
 

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

en marche

> Séniors, alimentation et jardinage 
Dans le cadre du projet européen nutrition santé Turntable nous sommes à la recherche de candi-
dat bénévole âgée de plus de 60 ans et passionné de jardinage. Ce projet aura pour but d’analyser 
comment nous pouvons améliorer les conseils diététiques pour la préparation des repas sains et 
équilibrés de nos séniors mais aussi analyser comment aider nos seniors à rester actifs à travers 
des activités de jardinage.  
Vous trouverez de plus amples informations sur https://www.aalturntable.eu/?lang=fr  
Vous pouvez simplement envoyer votre candidature à kevin.parmentier@diet-brussels.com


