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Prochainement, le service A.L.E., le point relais Infor Jeunes et le C.P.A.S. réorganiseront des séances 

d’information tous les quinze jours le mercredi de 13h30 à 15h30. 

 

Quels seront les sujets traités en 2007 ? 
 

• Les titres services  (Proxemia bis) 
• Comment créer une A.S.B.L. ? (Associatif financier) 
• Travailler à l’étranger (Le Forem) 
• L’enseignement à distance (La Communauté Française) 
• Le plan d’accompagnement des chômeurs (L’Onem) 
• Les multiples possibilités de formation dans l’enseignement de 

•      promotion sociale et à horaire décalé (Infor Jeunes). 
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Pour chaque thème, des professionnels compétents dans les matières abordées seront invités  

 

Où ? :  la salle communautaire de Seneffe – rue Scrawelle, 7 à 7180 SENEFFE         

Coût ? : ces séances seront gratuites. 

Inscription ? : souhaitable étant donné le nombre de places limité. 

                        

Dans le cadre du plan d’accompagnement des chômeurs, une attestation de présence sera délivrée en fin  

de séance. 

           

A qui vous adresser ? 

 
Pour tout renseignement au sujet de ce projet, n’hésitez pas à prendre  contacter avec : 

 

    � Monsieur Didier COIBION (A.L.E.) 

         Tél. : 067/87.42.63. -  E-mail : ale.seneffe@seneffe.be 

 

               � Madame Michèle BOUDART (Infor Jeunes) 

             Tél. : 067/87.90.34. - E-mail : ass.inforjeunes@seneffe.be 

 

Vos suggestions et remarques sur cette initiative seront les bienvenues 

 

N.B. : Chaque rendez-vous sera annoncé dans l’Essor et sur la page d’accueil du site de Seneffe. 

 

 Avec la collaboration du C.P.A.S. de Seneffe                                                                         
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