


un syndicat près 
de chez vous!

 • Des secrétariats dans toute la Province;

 • Des services discrets et personnalisés:
 - Un service juridique pour défendre vos droits;

 - Un service chômage pour constituer votre dossier et vous informer; 

 • Une attention particulière au public des : femmes,  
       jeunes, frontaliers, travailleurs sans emploi, ainés

Sur ARLON nous vous accueillons :
du lundi au vendredi 

de 09h à 12h et de 13h à 16h
et le jeudi jusque 18h

Rue Pietro Ferrero, 1
6700 ARLON
063/24.20.20

www.csc-luxembourg.be
luxembourg@acv-csc.be

Une affiliation GRATUITE pour les 
jeunes de 15 à 25 ans, étudiants ou en 

stage d’insertion

www.jeunes-csc.be





Rencontrer, rassembler, informer, promouvoir et 
sensibiliser : telles sont les missions que le CPAS d’Arlon 
s’est fixé une fois de plus lors de sa 9ème édition du 
SolidArlon.

Cette édition 2016 est tout à fait spéciale puisque elle 
nous donne l’opportunité de rappeler que les CPAS 
fêtent cette année leur 40ème anniversaire et qu’ils se 
font magiciens au quotidien pour accompagner tout un 
chacun vers une vie conforme à la dignité humaine !

Ce répertoire qui rassemble la majorité des acteurs du 
monde social en province de Luxembourg est la preuve 
de la diversité et de la complémentarité des services 
qui collaborent chaque jour afin de maintenir et de faire 
grandir la solidarité.

C’est avec beaucoup de fierté et de reconnaissance 
que les membres du Conseil et du personnel du CPAS 
d’Arlon se joignent à moi pour vous remercier de votre 
participation et soutien au Salon SolidArlon !

 

Marie NEUBERG
Echevine & Présidente du 
C.P.A.S. d’Arlon
Conseillère provinciale

Le répertoire social

2016-2018 - 8e édition 
Tirage : 4.000 exemplaires

Distribution gratuite auprès du C.P.A.S. 
d’Arlon et d’Infor Jeunes Luxembourg

Ne peut être vendu 

C.P.A.S. d’Arlon
Rue Godefroid Kurth, 2 à 6700 ARLON

 063/23.03.60 - FAX : 063/23.03.66
cpas@arlon.be
www.arlon.be

infor JeuneS luxembourg ASbl
Place Didier, 31(1er étage) à 6700 Arlon

 063/23.68.98 - FAX : 063/23.67.99
arlon@inforjeunes.be 

www.inforjeunesluxembourg.be

réColte et trAitement deS donnéeS : 
emeline Saume pour le C.P.A.S. d’Arlon

Stagiaire
Adultes/Familles - Personnes âgées 
- Personnes handicapées - Santé - 

Solidarité internationale

Anna Pereira pour infor Jeunes luxembourg
Stagiaire

Petite enfance - Jeunesse - Santé 
mentale - Droit/Justice - Citoyenneté - 

Urgence et sécurité

miSe en PAge : MOINY Sylvie
Infor Jeunes Luxembourg

éd. reSPonSAble : C.P.A.S. d’Arlon
NEUBERG Marie (Présidente du C.P.A.S. d’Arlon)

Toute reproduction, intégrale ou partielle, 
quel que soit le support, est strictement 

interdite.

Solid’Arlon contient près de 500 
adresses citoyennes et solidaires. Vous y 
trouverez des informations essentielles 
sur les différents services proposés : 
coordonnées, horaires, site Internet et 
éventuellement un mot explicatif sur les 

missions sociales.

Bien que nous ayons récolté les données 
du Solid’Arlon avec le plus grand soin, 
il peut subsister des erreurs ou oublis 
malencontreux, merci de nous signaler 
un changement ou un nouveau service. 
Notre souci constant étant d’améliorer cet 
outil, toute remarque ou suggestion est 

également la bienvenue.
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Infor Jeunes Luxembourg est soutenu 
notamment par la Fédération Wallonie-
Bruxelles et la Province de Luxembourg. 
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Un répertoire de près de 500 adresses citoyennes et solidaires

Mode d’eMploi

Ce répertoire contient près de 500 références.
Aussi, pour vous faciliter la lecture ou la recherche, nous vous proposons deux tables des 

matières : une table par domaine d’activités, dont vous trouverez les différents chapitres ci-
dessous, et un index alphabétique en fin d’ouvrage. 
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Petite enfance



Province de Luxembourg
Service provincial Social et Santé

Interventions sociales
Square Albert 1er, 1

B-6700 ARLON

Tél. : 063 212 235

sp.social@province.luxembourg.be
www.province.luxembourg.be

  rime 
rovinciale
    

en faveur des jeunes
pour l’inscription à un club sportif

de 80 €

  À destination des jeunes

de 5 à 18 ans

  pour l'inscription de l'année

à un club sportif affilié à une

fédération reconnue par la

Fédération Wallonie-Bruxelles 

  sous certaines conditions

financières et sociales 

Interventions sociales   

Culture, loisirs et sports
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Accueil extrascolaire

accueil extrascolaire 
mme jAdot
rue de neufchâteau, 6 - 6700 Arlon

 063/41.25.15 - 0496/33.87.81
extra-scolaire.jadot@skynet.be
du lundi au vendredi de 7h à 19h
Accueil des enfants durant leur temps libre

accueil extrascolaire de frassem 
service communal
mme jAdot
rue du centre, 25 - 6700 frAssem 

 063/41.25.15 - 0496/33.87.81 
du lundi au vendredi de 6h45 à 8h15 et de 15h30 
à 19h sauf le mercredi de 6h45 à 8h15 et de 13h 
à 19h

accueil extrascolaire de WaltZing 
service communal
mme jAdot
rue du brill, 4 - 6700 WAltZing 

 063/41.25.15 - 0496/33.87.81 
du lundi au vendredi de 6h45 à 8h15 et de 15h30 
à 19h sauf le mercredi de 6h45 à 8h15 et de 13h 
à 19h

initiatives enfance - école BuissonniÈre
mme mAgnette
Weyler - rue de stehnen, 30 - 6700 Arlon

 063/60.16.69 - 063/21.63.18
magnette_sophie@hotmail.com
du lundi au vendredi de 7h15 à 8h30, de 12h à 
13h15 et de 15h30 à 18h30

la marelle
service communal
mme jAdot
rue de neufchâteau, 6 - 6700 Arlon 

 063/41.25.15 - 0496/33.87.81
du lundi au vendredi de 6h45 à 8h15 et de 15h30 
à 19h sauf le mercredi de 6h45 à 8h15 et de 12h 
à 19h

l’éclat de rire
service communal
mme jAdot
école du galgenberg - Avenue numa ensch tesch, 1
école saint-bernard - rue des framboisiers, 5
6700 Arlon

 063/41.25.15 - 0496/33.87.81
du lundi au vendredi de 6h45 à 8h15 et de 15h30 
à 19h sauf le mercredi de 6h45 à 8h15 et de 13h 
à 19h

le Pré enchanté
service communal
mme jAdot
école de schoppach - Avenue du bois d’Arlon, 21
6700 Arlon

 063/41.25.15 - 0496/33.87.81
du lundi au vendredi de 6h45 à 8h15 et de 15h30 à 
19h sauf le mercredi de 6h45 à 8h15 et de 12h à 19h

le temPs de rÊver
service communal
mme jAdot
rue du marquisat, 20 - 6700 Arlon

 063/41.25.15 - 0496/33.87.81
du lundi au vendredi de 6h45 à 8h15 et de 15h30 à 
19h sauf le mercredi de 6h45 à 8h15 et de 13h à 19h

1,2,3… soleil
service communal
mme jAdot
école de heinsch - route de neufchâteau, 520
6700 Arlon

 063/41.25.15 - 0496/33.87.81 
du lundi au vendredi de 6h45 à 8h15 et de 15h30 à 
19h sauf le mercredi de 6h45 à 8h15 et de 12h à 19h

Associations d’aide 

BéBé accueil
mme molitor
Rue de la Jonction, 5 - 6880 BERTRIX

 061/22.34.32 - fAx : 061/22.54.45
info@bebe-accueil.be - www.bebe-accueil.be
du lundi au vendredi de 9h à 16h
Accompagnement psychosocial de futurs parents 
avant et après la naissance de l’enfant, jusqu’à son 
3e anniversaire maximum

la lÈche league
mme guissArt-jAcquemin
route de bouillon, 22 - 6700 stocKem

 063/22.22.39
info@lllbelgique.org - www.lllbelgique.org

Baby-sitting

ligue des familles 
Avenue emile de béco, 109 - 1050 bruxelles 

 02/507.7211 
info@liguedesfamilles.be - www.laligue.be   

Consultations ONE

consultation Pour enfants
rue godefroid-Kurth, 2 bloc e - 6700 Arlon

 063/21.74.45
www.one.be
Consultation uniquement sur rendez-vous

Crèches

À la claire fontaine – maison notre-dame
mme deom
Avenue  victor tesch, 69 - 6700 Arlon

 063/23.62.18
alaclairefontaine@skynet.be
du lundi au vendredi de 7h à 18h
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À Petits Pas
mme hAesevoets
rue de sesselich, 157 - 6700 Arlon

 063/22.05.58 
arlon.creches@skynet.be
du lundi au vendredi de 7h15 à 18h30
capacité d’accueil : 36 places

la BoÎte À malices
mme mAtgen
rue des déportés, 115 - 6700 Arlon

 063/22.73.33 
arlon.creches@skynet.be
du lundi au vendredi de 7h à 18h30
capacité d’accueil : 36 places

l’arche dadoux
mme mArthoZ-gerAdin
rue du vicinal, 174 - 6700 Arlon

 063/38.94.85
archedadoux@skynet.be
crèche de 0 à 3 ans – agréée par l’one
du lundi au vendredi de 7h à 18h15

l’ile au doudou
mme collin
rue de bitburg, 15 – 6700 Arlon

 063/24.27.90
du lundi au vendredi de 7h à 19h 
arlon.creches@skynet.be
capacité d’accueil : 36 places

service communal d’accueil de la 
Petite enfance - Bureau
mme lempereur
rue Zénobe gramme, 2 - 2e étage - 6700 Arlon

 063/22.52.98 - fAx: 063/22.70.26
arlon.creches@skynet.be
www.arlon.be
le lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 8h 
à 16h30

Coordination

office de la naissance et de l’enfance 
(one)
m. leYder
rue fleurie, 2 boîte 7 - 6800 librAmont

 061/23.99.60 - fAx: 061/22.49.25
asr.luxembourg@one.be - www.one.be
du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 
16h30
L’Office de la Naissance et de l’Enfance est l’orga-
nisme de référence de la communauté française 
pour toutes les questions relatives à l’enfance, aux 
politiques de l’enfance, à la protection de la mère, 
au soutien à la parentalité et à l’accueil de l’enfant

PromemPloi
mme lefebvre
rue des déportés, 140 - 6700 Arlon

 063/24.25.20 - fAx: 063/24.25.29
info@promemploi.be - www.promemploi.be
du lundi au vendredi de 07h30 à 17h
Coordination et développement des services d’ac-
cueil de l’enfance

Garde d’enfants malades

accueil assistance - PromemPloi
mme rossignon
rue des déportés, 140 - 6700 Arlon

 063/24.24.40 - fAx: 063/24.25.29
accueil.assistance@promemploi.be
www.accueil-assistance.be
Permanence du lundi au vendredi matin de 7h30 à 
12h et du dimanche au jeudi soir de 17h à 19h
service de garde d’enfants malades

aide et soins À domicile (asd) – gardes 
d’enfants malades
rue de rédange, 8 - 6700 Arlon

 063/23.04.04 - fAx : 063/21.65.11
accueil.arlon.asdlux@fasd.be
www.fasd.be/luxembourg/
du lundi au vendredi 8h à 12h et de 13h à 17h
service de garde d’enfants malades

Halte garderie

école BuissonniÈre
mme mAgnette
Weyler - rue de stehnen, 30 - 6700 Arlon

 063/60.16.69 ou 063/21.63.18
magnette_sophie@hotmail.com
du lundi au vendredi de 7h15 à 8h30, de 12h à 
13h15 et de 15h30 à 18h30

le temPs de rÊver
service communal
service communal
mme jAdot
rue du marquisat, 20 - 6700 Arlon

 063/21.99.48
arlonhalte-garderie@skynet.be
du lundi au vendredi de 8h à 17h et le mercredi 
jusqu’à 18h

Maisons communales d’accueil 
de l’enfance

la griBouille 
mme depAus et mme loutsch
rue Zénobe gramme, 2 - 6700 Arlon

 063/43.40.95
arlon.creches@skynet.be
du lundi au vendredi de 7h à 19h
capacité d’accueil : 15 places
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les canailloux
mme Zune
rue paul reuter, 22 - 6700 Arlon

 063/23.28.46
arlon.creches@skynet.be
du lundi au vendredi de 7h à 19h
capacité d’accueil : 12 places

Maisons d’enfants

centre maluco
mme Zorn
Avenue de mersch, 108 - 6700 Arlon

 063/22.91.25
info@centremaluco.org
www.centremaluco.org
du lundi au vendredi de 7h à 19h

la clef des chamPs
mme depAus
rue de freylange, 42 - 6700 viville

 063/67.55.06
arlon.creches@skynet.be
du lundi au vendredi de 7h à 19h
capacité d’accueil : 18 places

la griBouille
mme depAus et mme loutsch
rue Zénobe gramme, 2 - 6700 Arlon

 063/43.40.95
arlon.creches@skynet.be
du lundi au vendredi de 7h à 19h
capacité d’accueil : 15 places

les BamBins malins ii
mme Angeli
rue de l’hydrion, 127 - 6700 Arlon

 063/38.33.71 - gsm : 0493/66.66.99
lesbambinsmalins@hotmail.com
www.lesbambinsmalins.be
du lundi au vendredi de 7h à 18h30

les canailloux
mme Zune
rue paul reuter, 22 - 6700 Arlon

 063/23.28.46
arlon.creches@skynet.be
du lundi au vendredi de 7h à 19h
capacité d’accueil : 9 places

les P’tits moussaillons
mme éechAute
rue du vicinal, 120 - 6700 bonnert

 063/23.61.46 - 0497/43.63.19
lesptitsmoussaillons@hotmail.com
du lundi au vendredi de 7h15 à 18h30

Pomme d’aPi
mme Zune
rue godefroid Kurth, 2 - bloc e - 6700 Arlon

 063/41.29.55
arlon.creches@skynet.be
du lundi au vendredi de 7h à 19h
capacité d’accueil : 15 places

Plaine de vacances 

aux talents caches 
rue du vicinal,174 - 6700 Arlon

  0478/030465
auxtalentscaches@gmail.com
secteur plaines de vacances agréé par l’one
pour les enfants de 3 à 12 ans

Primes

Province de luxemBourg - service 
Provincial social et sante
interventions sociAles
mme rommen
square Albert 1er, 1 - 6700 Arlon

 063/21.22.35 
sp.social@province.luxembourg.be
www.province.luxembourg.be
du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 16h
primes pour frais néonatals sous certaines condi-
tions

Service d’accueil spécialisé

centre d’accueil saint-auBain 
m. geerAerts
Avenue de la gare, 109 - 6720 hAbAY-lA-neuve

 063/42.03.00 - fAx: 063/42.29.25
auberge-du-vivier@skynet.be
http://auberge-du-vivier.wix.com/info
du lundi au vendredi de 9h00 à 16h00
centre d’accueil pour enfants de 0 à 12 ans 

Service d’accueillantes 
conventionnées 
(les accueillantes gardent les enfants de 0 à 6 ans à leur 
domicile)

BaBy-service du luxemBourg
mme cAlembert
rue des déportés, 41 - 6700 Arlon

 063/21.81.65 - 063/21.94.46
fAx : 063/23.48.88
baby.service@belgacom.net
le lundi, mardi et jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h 
à 17h et le mercredi et vendredi de 8h30 à 12h

office de la naissance et de l’enfance 
(one)
m. leYder
rue fleurie, 2 boîte 7 - 6800 librAmont

 061/23.99.60 - fAx: 061/22.49.25
asr.luxembourg@one.be
du lundi au vendredi de 8h à 16h
Renseignements et listes des différents milieux 
d’accueil de l’enfance (accueillantes convention-
nées autonomes, maisons d’enfants, crèches)



jeunesse
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Aide à la jeunesse

Aide en Milieu Ouvert/Service 
de prévention
(Aide préventive aux jeunes dans leur milieu de vie (fa-
mille…) et dans leurs rapports avec leur environnement 
social (milieu scolaire…). ils interviennent à la demande 
du jeune jusqu’à 18 ans)

ado-micile (amo)
service provincial d’aide en milieu ouvert, agréé 
par la Fédération Wallonie-Bruxelles
m. WAtelet 
rue léopold, 2 - 6700 Arlon

 063/57.21.60 - fAx : 063/57.23.06
amo.adomicile@province.luxembourg.be
www.amo-adomicile.be
permanence le mardi et jeudi de 13h à 17h et le 
mercredi de 13h à 15h. permanence pendant les 
vacances scolaires le mardi et jeudi de 10h à 15h

l’aiguillage
mme KroKos
rue de la caserne, 40 - 6700 Arlon

 063/22.22.04 - gsm : 0496/16.22.65
aiguillage@arlon.be
lundi, mardi, jeudi : 10h30 - 18h30 
mercredi et vendredi : 9h - 17h (rencontre sur 
rendez-vous)
Actions préventives et éducatives en milieu de vie. 
Lutte contre l’exclusion sociale par l’organisation 
de différentes activités socio-préventives : aide 
aux devoirs, ateliers créatifs, théâtre... Perma-
nence sociale par des éducateurs de rue dans les 
écoles et les lieux de rencontre des jeunes

service droit des jeunes (sdj)
mme richArd
grand-rue, 28 (1e étage) - 6700 Arlon

 063/23.40.56 - fAx : 063/23.27.60
luxembourg@sdj.be - www.sdj.be
permanence le lundi, mercredi et vendredi de 14h 
à 17h ou sur rendez-vous 
Informations juridiques sur le droit des jeunes. 
Accompagnement dans les démarches juridiques 
et administratives pour les jeunes.

Centre d’orientation éducative

le couP de Pouce
mme vAtelli
rue des déportés, 50 bte 5 - 6700 Arlon

 063/22.70.33 - fAx : 063/23.41.09
coelecoupdepouce@scarlet.be
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 
16h30
Accompagnement social, éducatif et psycholo-
gique dans le milieu de vie

Service de l’aide à la jeunesse

service d’aide a la jeunesse (saj)
mme nothomb
résidence chambord - bloc A - 2e étage - 
Rue Netzer, 1 - 6700 ARLON

 063/22.19.93 - fAx : 063/23.46.08
saj.arlon@cfwb.be 
www.cfwb.be/aide-jeunesse
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 
16h30
Sa mission principale est d’aider les jeunes en diffi-
culté ou en danger ainsi que leur famille

service droit des jeunes (sdj)
mme richArd
grand-rue, 28 (1e étage) - 6700 Arlon

 063/23.40.56 - fAx : 063/23.27.60
luxembourg@sdj.be - www.sdj.be
permanence le lundi, mercredi et vendredi de 14h 
à 17h ou sur rendez-vous
Informations juridiques sur le droit des jeunes. 
Accompagnement dans les démarches juridiques 
et administratives pour les jeunes

Service d’Aide et d’Intervention 
Éducative 
(ces services apportent, aux jeunes et à leur famille, une 
aide éducative dans le milieu de vie familial ou en loge-
ment autonome)

le nid
mme renier
rue dieudonné, 44 - 6750 musson

 063/67.85.34 - fAx : 063/21.84.98
le.nid@skynet.be
du lundi au vendredi de 8h à 18h

Service de Placement Familial 
(Ces services recherchent et sélectionnent des familles 
susceptibles d’accueillir un jeune ou un enfant en diffi-
culté)

l’accueil familial
rue du monument, 12 - 6800 librAmont

  061/22.36.71 - fAx : 061/41.54.85 
luxembourg@accueil-familial.be
www.accueil-familial.be 
du lundi au vendredi de 9h à 17h

jeunesse
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Ce service recherche et sélectionne des familles 
susceptibles d’accueillir un jeune ou un enfant en 
difficulté à moyen et long terme. Uniquement sur 
rendez-vous

service familles d’accueil d’urgence
m. merveille
rue de la semois, 2 - 6741 vAnce

 - fAx : 063/45.73.54 - 0495/34.85.31
0495/51.69.36
sfaulux@gmail.com
Ce service recherche et sélectionne des familles 
susceptibles d’accueillir en urgence un jeune ou 
un enfant en difficulté. Parrainage, placement de 
jeunes de 0 à 18 ans en famille d’accueil par sAj, 
spj et tribunal de la jeunesse

Service de prestations 
éducatives et d’intérêt général 
(mandatés par le juge de la jeunesse, ces services orga-
nisent les prestations éducatives et d’intérêt général tout 
en accompagnant le jeune mineur)

service de réinsertion Par l’éducation 
et la ProBation (sreP)
m. forget
Avenue j.b. nothomb, 80 - 6700 Arlon

 063/23.67.02 - fAx : 063/23.67.03
srep.asbl@skynet.be
Du lundi au vendredi de 9h à 17h et sur rendez-
vous 
le srep est mandaté par le parquet, le juge de la 
jeunesse et le tribunal de la jeunesse, il propose 
3 sections : 
Interface : Offres restauratrices de médiations pénales 
et de concertations restauratrices en groupe pour 
mineurs
Le Fil : Module de formation pour mineurs qui ont com-
mis des faits qualifiés d’infractions 
Le Rebond : Prestations éducatives et d’intérêt général

Service de Protection Judiciaire 
(mise en œuvre des décisions du tribunal de la jeunesse 
concernant les jeunes en difficulté ou en danger et leur 
famille. Accompagnement de jeunes qui ont commis un 
fait qualifié d’infraction)

service de Protection judiciaire (sPj)
m. cobut
rue de sesselich, 57 - 6700 Arlon

 063/24.77.70 - fAx : 063/23.62.67
spj.arlon@cfwb.be
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 
17h

Services résidentiels

centre d’accueil saint-auBain 
m. geerAerts
Avenue de la gare, 109 - 6720 hAbAY-lA-neuve

 063/42.03.00 - fAx : 063/42.29.25

auberge-du-vivier@skynet.be
http://auberge-du-vivier.wix.com/info
du lundi au vendredi de 9h à 16h
centre d’accueil pour enfants de 0 à 12 ans 

Pré en Bulles du cPas d’arlon
mme boulAnger
rue de sesselich, 155 - 6700 Arlon

 063/22.12.22 - 063/23.30.43
fAx : 063/22.94.79
pre-en-bulles@skynet.be

Service d’aide à l’enfance 
maltraitée

sos enfants - luxemBourg
mme molitor
Rue de la Jonction, 5 - 6880 BERTRIX

 061/22.24.60 - fAx : 061/22.54.45
info@sos-enfants-lux.be
www.sos-enfants-lux.be
du lundi au vendredi de 9h à 16h
Accompagnement psycho-social des enfants/ado-
lescents (de 0 à 18 ans) victimes de négligence 
grave, de maltraitance physique ou psycholo-
gique, ou d’abus sexuels (extra et intrafamiliaux)

droits de l’enfant

 

child focus
Avenue houba de strooper, 292 - 1020 bruxelles

 116.000 (numéro d’urgence européen) - 
02/475.44.11 - fAx : 02/475.44.05
depuis l’étranger : +32 2/475.44.99
site@childfocus.org - www.childfocus.be
24h/24 

délégué général aux droits de l’enfant
m. de vos
rue de birmingham, 66 - 3e étage - 1080 bruxelles

 02/223.36.99 - fAx: 02/223.36.46
dgde@cfwb.be - www.dgde.cfwb.be
du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30

enseignement

Allocations et prêts d’études

Province de luxemBourg - service 
Provincial social et santé 
mme lobet
square Albert 1er, 1 - 6700 Arlon

 063/21.27.53 
sp.social@province.luxembourg.be
www.province.luxembourg.be
du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 16h
Prêts d’études pour l’enseignement supérieur
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service des allocations d’etudes de 
la federation Wallonie-Bruxelles - 
Bureau regional du luxemBourg
rue de sesselich, 57 - 6700 Arlon

 02/413 37 37 
www.allocations-etudes.cfwb.be
permanence téléphonique du lundi au jeudi de 9h 
à 12h
Prêts et bourses d’études pour l’enseignement 
secondaire et supérieur

Wallonie-Bruxelles international
Place Sainctelette, 2 - 1080 BRUXELLES

 02/421.82.11 - fAx : 02/421.87.87
wbi@wbi.be - www.wbi.be
possibilité de bourses d’études ou de recherche 
pour étudier à l’étranger. Possibilité de partir 
enseigner le français à l’étranger

Centres d’Éducation et de 
Formation en Alternance 
(l’enseignement secondaire en alternance et 
l’apprentissage permettent la scolarité obligatoire à 
temps partiel. Le contrat conclu entre le chef d’entreprise 
et le stagiaire ou l’apprenti permet à ces derniers 
d’acquérir une formation de base indispensable à 
l’exercice d’un métier comme collaborateur qualifié ou 
comme indépendant)

céfa itela
mme schmitZ
chemin de Weyler, 2 - 6700 Arlon

 063/23.02.26 - fAx : 063/23.02.52
arlon@cefaitela.be
www.cefaitela.be
du lundi au vendredi de 8h30 à 16h

céfa sud luxemBourg - imPlantation de 
differt
m. poncelet
Rue de l’Institut, 15 - 6780 DIFFERT-MESSANCY

 063/23.44.51 - fAx : 063/23.44.51
cefa.sudluxdiffert@skynet.be
www.cefadiffert.skyrock.com
du lundi au vendredi de 8h à 16h

centre i.f.a.P.m.e luxemBourg 
mme mAlAis
Avenue Patton, 10 - 6700 ARLON

 063/22.74.19 - fAx : 063/57.20.42
lux@ifapme.be
www.ifapme.be
du lundi au vendredi de 8h à 20h30

institut de formation en alternance 
Pour les Petites et moyennes 
entrePrises et indéPendants (ifaPme)
m. AdAm
Avenue de la gare, 57 - 6700 Arlon

 063/22.48.24 - fAx : 063/22.57.65
service.arlon@ifapme.be
www.ifapme.be
du lundi au vendredi de 8h30 à 17h

Centre PMS

centre Pms de la federation Wallonie-
Bruxelles
mme noiZet
rue de sesselich, 61 - 6700 Arlon

 063/22.02.47 - 063/22.19.76 - GSM direction : 
0476/54.15.25 - fAx : 063/23.48.77
dir.cpmscf.arlon@sec.cfwb.be
du lundi au vendredi de 8h à 16h30

centre Pms liBre d’arlon
mme bernArd-sAncinito
rue des déportés, 129 - 6700 Arlon

 063/22.70.54 - fAx : 063/41.35.68
pms.arlon@skynet.be
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 
16h30

Décrochage scolaire

émergence
m. colArd
Rue des Mélèzes, 2 - 6800 LIBRAMONT

 061/23.32.07 - fAx : 061/23.25.07
emergenceaccueil@gmail.com
le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h00 à 16h30. 
le mercredi de 8h à 13h

Écoles de devoirs

centre d’information et d’éducation 
PoPulaire
m. burnotte 
rue des déportés, 39 - 6700 Arlon

 063/21.87.26  
ciep@mocluxembourg.be 
www.ciepluxembourg.be 
Arlon : le mercredi de 17h à 20h   
Une soirée par semaine, remédiation en 
mathématique et français pour adultes. Gratuit
du lundi au vendredi de 9h à 15h 
Mouvement d’éducation permanente  

lire et écrire luxemBourg
mme stilmAnt
rue du village, 1A et b - 6800 librAmont

 0800/99.139 - 061/41.44.92
fAx : 061/41.41.47
luxembourg@lire-et-ecrire.be
www.luxembourg-lire-et-ecrire.be
du lundi au vendredi de 9h à 16h

losange asBl 
m. lAmAnd
rue paul reuter, 13 - 6700 Arlon 

 063/45.60.84 
info@losange.net - www.losange.net
Soutien scolaire : individuel, ateliers, stages et 
examens de passage en été
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Plan de cohesion sociale 
mme KroKos 
rue de la caserne, 40 bte 2 - 6700 Arlon

 063/22.22.04 - gsm : 0496/16.22.65 
pcs.arlon@hotmail.com
Du lundi au vendredi de 8h à 16h sur rendez-vous

Enseignement à Distance

enseignement À distance
rue Adolphe lavallée, 1 - 1080 bruxelles 

 02/690.82.82 - fAx : 02/690.82.99
ead@cfwb.be - www.ead.cfwb.be
visite le lundi et mercredi de 13h30 à 16h

Enseignement de promotion 
sociale

école industrielle et commerciale de 
la ville d’arlon
mme dons
rue godefroid Kurth, 2 - 6700 Arlon

 063/23.33.90 - fAx : 063/23.69.17
eica@skynet.be - www.eicarlon.be
lundi, mardi, mercredi et jeudi de 8h à 12h, de 
13h15 à 16h et de 18h à 21h
vendredi de 8h à 12h et de 13h15 à 16h
samedi de 8h30 à 11h

institut de Promotion sociale de la 
communauté franÇaise
mme peignois
chemin de Weyler, 2 (Aile 5) - 6700 Arlon

 063/23.02.40 - fAx : 063/23.02.45
info@promsoc-arlon.be
www.promsoc-arlon.be
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 21h 
et le samedi de 9h à 12h

Enseignement de promotion 
socio-culturelle

académie de musiQue 
m. bAch
place des chasseurs Ardennais, 10 - 6700 Arlon

 063/22.76.97 - fAx : 063/23.30.99
acamus@arlon.be - www.arlon.acalux.be
du lundi au vendredi de 15h à 18h (secrétariat)

académie des Beaux-arts
mme henrot
rue godefroid Kurth, 2 - 6700 Arlon

 063/21.79.53  
secretariat@beauxarts-arlon.net
www.beauxarts-arlon.net
du mardi au vendredi de 10h30 à 18h
 

Enseignement maternel et 
primaire

école communale du centre 
(maternelle)
mme collin
rue paul reuter, 22 - 6700 Arlon

 063/22.62.58
chantalcollin011@hotmail.com
www.centre.ec-arlon.be

école communale de Barnich 
sterPenich
m. simon 
rue de sterpenich, 30 - 6700 Arlon

 063/22 52 40
ecole.galgenberg@belgacom.net
www.sterpenich.ec-arlon.be

école communale de fouches
mme dumont
rue du moulin, 7 - 6700 Arlon

 063/23.71.84 - fAx : 063/67.66.17
ecole.fouches@skynet.be
www.fouches.ec-arlon.be

école communale de frassem
m. neY
rue du centre, 25 - 6700 Arlon

 063/22.17.94
ec002456@adm.cfwb.be
www.frassem.ec-arlon.be

école communale de freylange
mme collin
Avenue de Pforzheim, 68 - 6700 ARLON

 063/22.14.90
chantalcollin011@hotmail.com
www.freylange.ec-arlon.be

école communale du galgenBerg
m. simon
Avenue numa ensch tesch, 1 - 6700 Arlon

 063/22.44.21
ecole.galgenberg@belgacom.net
www.galgenberg.ec-arlon.be

école communale de heinsch
m. billo
route de neufchâteau, 520 - 6700 Arlon

 063/22.50.35
ec002452@adm.cfwb.be
www.heinsch.ec-arlon.be

école communale des lilas
m. billo
rue de la meuse, 80 - 6700 Arlon

 063/21.81.34 - fAx : 063/67.66.21
ec002452@adm.cfwb.be - www.lilas.ec-arlon.be
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école communale de neufchÂteau
mme sKA
rue de neufchâteau, 12 - 6700 Arlon

 063/22.62.64 - gsm : 0478/906 494
ec095445@adm.cfwb.be
www.neufchateau.ec-arlon.be

école communale de schoPPach
m. thilmAnY
Avenue du bois d’Arlon, 21 - 6700 Arlon

 063/22.14.95 - fAx : 063/67.66.23
efcschoppach.arlon@gmail.com
www.schoppach.ec-arlon.be

école communale de stocKem
mme sKA
chemin du piélemrot, 4 - 6700 Arlon

 063/22.14.94 - gsm : 0478/906 494
ec095445@adm.cfwb.be
www.stockem.ec-arlon.be

école communale de toernich
mme dumont
rue du presbytère, 9 - 6700 Arlon

 063/22.58.35
sabine.pinson@skynet.be
www.toernich.ec-arlon.be

école communale d’udange
mme dumont
rue de buvange, 34 - 6700 Arlon

 063/21.79.77 - fAx : 063/21.79.77
ecoleudange@hotmail.com  
www.udange.ec-arlon.be

école communale de WaltZing
m. neY
rue du brill, 4 - 6700 Arlon

 063/21.80.08 - fAx : 063/22.61.27 
ec002456@adm.cfwb.be
www.waltzing.ec-arlon.be

école communale de Weyler
m. billo
rue de stehnen, 30 - 6700 Arlon

 063/21.91.06 - fAx : 063/67.66.21
ec002452@adm.cfwb.be
www.weyler.ec-arlon.be

école communale Primaire autonome 
du centre (Primaire)
mme bourton-molitor
rue paul reuter, 22 - 6700 Arlon

 063/22.62.58 - fAx : 063/22.47.71
ecducentre@hotmail.com
www.centre.ec-arlon.be

école fondamentale annexée a 
l’athénée royal 
mme joseph
rue de sesselich, 83 - 6700 Arlon

 063/24.50.21 
ecolefondamentale@ar-arlon.be 

école fondamentale de l’inda
m. ponce
rue du casino, 9 - 6700 Arlon

 063/24.52.19 - fAx : 063/24.52.20
inda.fondamental@inda.be - www.inda.be

école fondamentale de l’isma
mme gAvroY
rue de bastogne, 33 - 6700 Arlon

 063/43.01.70 - fAx : 063/43.01.71
isma@isma-arlon.be
www.isma-arlon.be 

école fondamentale saint-Bernard
mme bAcK
rue des framboisiers, 5 - 6700 Arlon

 063/24.28.78 - fAx : 063/24.28.78
info@esba.be - www.esba.be

école maternelle liBre autonome de 
sterPenich
mme osWAld
Rue de Kleinbettingen, 5 - 6700 ARLON

 063/23.52.82
ecolematlibre.sterpenich@skynet.be

Enseignement secondaire

athénée royal d’arlon
m. jAspAr
rue de sesselich, 83 - 6700 Arlon

 063/24.50.20 - fAx : 063/23.31.86
secretariat@ar-arlon.be
www.ar-arlon.be

institut cardijn-lorraine
m. quirYnen et mme girs 
rue de neufchâteau, 69 - 6700 Arlon

 063/24.28.50 - fAx : 063/24.28.51
institut.arlon@cardijn.be
www.cardijn.be

institut notre-dame d’arlon
m. guiot et m. delAcroix
Rue Netzer, 21 - 6700 ARLON

 063/24.52.10 - fAx : 063/24.52.11
secretariat@inda.be
www.inda.be

institut sainte-marie d’arlon
m. colling
rue de bastogne, 33 - 6700 Arlon

 063/43.01.73 - fAx : 063/43.01.75
isma@isma-arlon.be - www.isma-arlon.be

institut techniQue étienne lenoir
m. giberti
chemin de Weyler, 2 - 6700 Arlon

 063/23.02.20 - fAx : 063/23.02.25
info@itela.be - www.itela.be
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Enseignement spécialisé

école Provinciale d’enseignement 
sPécialisé - tyPe 8
mme lemAire
rue nouvelle, 28bis - 6760 ethe

 063/58.88.30 - 063/58.88.37
fAx : 063/58.88.35
dir.ecole.ethe@province.luxembourg.be
enseignement spécialisé de type 8

école Primaire sPécialisé liBre d’arlon 
- ePsla
mme postAl
rue de bastogne, 33 - 6700 Arlon

 063/43.01.72 - fAx : 063/43.01.74
dir.epsla@gmail.com 
marianne.postal@gmail.com  
www.epsla.wordpress.com 
enseignement spécialisé de type 1 et 8 - classes 
de langage - Intégration d’élèves à besoins 
spécifiques

enseignement fondamental sPécialisé 
de la fédération Wallonnie-Bruxelles  
mme AllArd
rue du vivat, 10 - 6700 Arlon

 063/22.14.77 - fAx : 063/67.70.26
eespscfmusson@hotmail.com
enseignement spécialisé de types 2 - 3 - 4

étaBlissement d’enseignement 
sPécialisé Primaire et secondaire de la 
communauté franÇaise
m. billion 
chemin morel, 71 - 6762 sAint-mArd

 063/57.85.33 - fAx : 063/57.78.59
direction@specialisesaintmard.be
www.specialisesaintmard.be
Amener les élèves à la vie active

institut de la Providence - 
enseignement sPecialise secondaire 
m. fournY
rue saint-Antoine, 199 A - 6740 etAlle

 063/45.52.12 - fAx : 063/45.54.61
direction@ecolelaprovidence.be 
enseignement adapté aux besoins des élèves

Enseignement supérieur

haute école de namur-liege-
luxemBourg (henallux)
dépArtements économique, technique et 
sociAl d’Arlon
campus callemeyn
m. dujArdin
place du lieutenant callemeyn, 11 - 6700 Arlon

 081/47.99.20 
callemeyn.arlon@henallux.be
www.henallux.be/callemeyn

haute école roBert schuman - 
déPartements techniQue et social
m. troessAert
chemin de Weyler, 2 - 6700 Arlon

 063/23.00.00 - fAx : 063/22.08.90
secretariat.arlon@hers.be
www.hers.be

université de liÈge - arlon camPus 
environnement
m. André
Avenue de longwy, 185 - 6700 Arlon

 063/23.08.11 - fAx : 063/23.08.97
arlon.accueil@ulg.ac.be
www.facsc.ulg.ac.be
À contacter pour les questions sur les logements 
d’étudiants : f.dasnoy@ulg.ac.be

Prévention de l’échec scolaire

échec À l’échec
neufchâteau, Arlon, marche, bastogne, virton, 
paliseul, la-roche-en-Ardenne

 063/27.79.94 ou 02/537.03.25
info@jsb.be
www.jsb.be

l’école À l’hÔPital et a domicile (ehd)
mme philippe
Avenue de longwy, 242 - 6700 Arlon

 063/22.45.95 - gsm : 0498 / 51 14 94
arlon@edh.be
www.ehd.be
permanence lundi, jeudi et vendredi 
Assurer des cours dans les hôpitaux et au domicile 
des élèves malades

losange asBl 
m. lAmAnd
rue paul reuter, 13 - 6700 Arlon 

 063/45.60.84 
info@losange.net
www.losange.net
Soutien scolaire : individuel, ateliers, stages et 
examens de passage en été

réussit school
mme loux
Avenue de la faïencerie, 93 - l-1510 luxembourg

 00352/27.12.53.86 - 00352/621.35.60.97
info@reussitschool.lu
www.reussitschool.lu 
tous les jours, y compris vacances scolaires
Cours particuliers à domicile sur la Belgique et le 
luxembourg.
Toutes les matières, toutes les classes.  
primaire, secondaire inferieur et supérieur. 
Préparation aux concours Post Bac, Baccalauréat, 
et ceb
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information

conseil jeunesse déveloPPement
Rue de la Vignette, 179 - 1060 BRUXELLES

 02/660.91.42 - fAx : 02/673.69.97
info@cjdasbl.be - www.cjdasbl.be
Animation sur l’autonomie des jeunes (budget, 
loyer, droits des jeunes étrangers…) et 
sensibilisation à l’interculturalité   

infor jeunes luxemBourg
m. boelen
place didier, 31 - 1e étage - 6700 Arlon

 063/23.68.98 
arlon@inforjeunes.be
www.inforjeunesluxembourg.be
permanence du lundi au vendredi de 12h à 17h 
Centre d’information pluraliste, anonyme, gratuit 
et sans rendez-vous

Province de luxemBourg - service  
Provincial social et de santé 
études et documentAtions sociAles
m. rAsch
square Albert 1er, 1 - 6700 Arlon

 063/21.22.98 
seds@province.luxembourg.be
www.bibliotheques.province.luxembourg.be 
Centre de documentation sociale ouvert du mardi 
au jeudi de 10h à 16h30 ou sur rendez-vous : prêt 
de livres, revues, outils pédagogiques…

organisation pour la jeunesse

(Si vous désirez obtenir une liste complète des organismes 
de loisirs et des mouvements de jeunesse sur Arlon, nous 
vous invitons à consulter «la Bougeotte», le guide des 
loisirs d’Arlon. Ce guide est disponible chez Infor Jeunes 
luxembourg)

association des comPagnons 
BÂtisseurs
place du roi Albert, 9 - 6900 mArche-en-fAmenne

 084/31.44.13
collectif@compagnonsbatisseurs.be 
international@compagnonsbatisseurs.be
www.compagnonsbatisseurs.be 
du lundi au vendredi de 9h à 17h
Chantiers internationaux, Service Volontaire 
Européen, activités de loisirs et d’intégration à 
destination de personnes en situation de handicap 

centrale jeunes fgtB
mme houbA
rue des martyrs, 80 - 6700 Arlon

 063/24.22.68 - 0497/52.92.37
fAx : 063/22.64.32
magali.houba@fgtb.be
www.fgtb-luxembourg.be
lundi, mardi, mercredi, jeudi: 8h30 à 12h et de 
13h30 à 16h30 et le vendredi: 8h30 à 12h

jeunes csc luxemBourg
m. siZAire
rue pietro ferrero, 1 - 6700 Arlon

 063/24.47.45 - fAx : 063/24.47.87
luxembourg@jeunes-csc.be
www.jeunes-csc.be - www.jobetudiant.be
du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 ou sur 
rendez-vous

jeunesse & santé
mme Wilmotte 
rue de la moselle, 7/9 - 6700 Arlon

 063/21.17.21 - fAx : 063/21.17.99
jspl.arlon@mc.be
www.jeunesseetsante.be
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 16h
Formations d’animateurs - Séjours et plaines de 
jeux pour enfants - Education à la santé

volont’r
mme jAcquet
place des facteurs de forge, 4 - 6720 hAbAY-lA-
neuve

 063/42.41.76 - 02/219.15.62
info@volontr.be - www.volontr.be
Volontariat relationnel dans diverses institutions 
(cliniques, crèches)

Maison de jeunes

maison des jeunes d’arlon
mme coupeZ
rue de la caserne, 40 - 6700 Arlon

 063/21.90.51
maisondejeunes.arlon@gmail.com  
http://mjarlon.com
le mardi de 16h à 19h - mercredi de 14h à 19h 
- vendredi de 16h à 20h - samedi de 13h à 18h. 
durant les congés scolaires : le lundi de 13h à 17h - 
mardi de 16h à 19h - mercredi de 14h à 19h - jeudi 
de 13h à 17h - vendredi de 16h à 20h
Ateliers musicaux, danse, activités socio-cultu-
relles, sorties, accueil libre, conseil de jeunes, club 
manga, collectif de graffeurs...
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Aide aux familles / information

actions alZheimer luxemBourg, grouPe 
en Partenariat avec la ligue alZheimer 
asBl
mme henrY
montagne sainte-Walburge, 4b - 4000 liege

 04/229.58.10 - fAx : 04/225.86.93
ligue.alzheimer@alzheimer.be
www.alzheimer.be
www.ville-amie-demence.be
www.alzheimercafe.be
du lundi au vendredi de 8h à 18h
« A.i.d.e. (Accompagner, informer, défendre, 
Ecouter) près de chez vous »

agence fédérale Pour les allocations 
familiales (famifed)
rue fleurie, 2 bte 2 - 6800 librAmont

 061/23.08.48 - fAx : 061/22.56.50
lux.fam@famifed.be - www.famifed.be
du lundi au vendredi de 8h à 16h30 –  lundi de 
8h à 12h – mardi au vendredi de 8h à 16h30
en tant que régulateur, fAmifed veille à une 
bonne gestion du régime des allocations 
familiales et contribue activement à la politique 
familiale du gouvernement. en tant qu’opérateur, 
fAmifed assure le paiement ponctuel, correct et 
ininterrompu aux familles

amicale massonnet – solidarité - 
luxemBourg
mme chArlier-guillAume
place léopold, 5 - 6700 Arlon

 063/22.21.52
m.charlier@province.luxembourg.be
s’occupe des pensionnés et des familles 
défavorisées (information)

centrale de services À domicile en 
luxemBourg (csd luxemBourg)
mme lAmbert
Avenue Nestor Martin, 59 - 6870 SAINT-HUBERT

 061/61.31.50 - fAx : 061/28.04.76
csd.lux@mutsoc.be - www.mslux.be
bureaux ouverts du lundi au vendredi de 8h à 
12h15 et de 12h45 à 17h
réponse téléphonique : 7j/7 et 24h/24
Services : infirmiers, aides familiales, gardes à 
domicile, repas à domicile, prêt matériel, brico/
petits travaux à domicile et transports

centre d’action laÏQue - le relais 
d’arlon
mme renson
Rue Netzer, 37 - 6700 ARLON

 063/23.05.00 - fAx : 063/23.05.09
courrier@cal-luxembourg.be
www.cal-luxembourg.be
du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 17h
Accueil, écoute, accès internet gratuit, aide 
administrative et défense de la laïcité

centre de Planning et de 
consultations familiales et 
conjugales d’arlon asBl
m. leroY
rue de bastogne, 46 - 6700 Arlon

 063/22.12.48 - fAx : 063/41.30.34
info@centredeplanning.be 
www.planning-familial-lux.com
Accueil sans RDV - Consultations médicales avec 
rdv, le lundi de 13h15 à 14h45, le mercredi de 16h 
à 17h30 et le jeudi de 12h à 13h30 – Consultations 
sociales et psychologiques sur RDV à partir de 
8h30 – Consultations juridiques avec RDV, le jeudi 
de 12h à 13h (tous les 15 jours)
Consultations et animations en lien avec la vie 
relationnelle, affective et sexuelle pour tout public

crilux – centre regional d’intégration 
des Personnes etrangeres
mme cArlier
rue de l’Ancienne gare, 32 – 6800 librAmont

 0470/37.18.39 – 061/21.22.07
l.carlier@crilux.be - www.crilux.be
Permanence à Arlon sur rendez-vous
Accueil, information et orientation des personnes 
étrangères ou d’origine étrangère

esPace Wallonie arlon - sPW
place didier, 42 - 6700 Arlon

 063/43.00.30 - fAx : 063/43.00.49
ew.arlon@spw.wallonie.be
www.wallonie.be
du lundi au vendredi de 8h30 à 17h. fermeture les 
deuxièmes lundis du mois
Information sur toutes les compétences SPW. 
permanences cinl, pme, logesud, fWl, fiscalité, 
logement, médiateur fédéral, médiateur de la 
Wallonie

ligue Belge de la sclérose en PlaQues 
asBl – comité du luxemBourg
mme piron et mme rouYr
route de la barrière, 17 A - 6970 tenneville

 084/21.45.89 
luxembourg@ligue.ms-sep.be
www.ms-sep.be
permanence mardi de 13h à 16h et mercredi de 
9h à 11h30
Accueillir, informer, accompagner, aider, défendre 
les intérêts des personnes atteintes de sclérose en 
plaques et leur entourage

ligue des familles
mme noel
rue Albert henckels, 19 - 6700 Arlon

 063/23.72.46
www.citoyenparent.be

ligue en faveur des insuffisants 
renaux arlon (lir arlon)
mme poncelet-geimer
rue belle vue, 38 – 6780 turpAnge

 063/60.11.45 – 0497/29.91.96
lirarlon.christine@gmail.com 



21Adultes/Famille

www.lirarlon.jimdo.com
du lundi au vendredi de 9h à 18h
Information et sensibilisation à l’insuffisance 
rénale et au don d’organes

mutualite socialiste du luxemBourg – 
relations internationales
rue de la moselle, 1 - 6700 Arlon

 061/23.11.51
contact.lux@mutsoc.be
www.mslux.be
du lundi au jeudi de 9h à 12h30 et de 13h à 17h
Avec ou sans rendez-vous
ce service est disponible pour renseigner et 
accompagner les travailleurs frontaliers dans leurs 
démarches vis-à-vis de la sécurité sociale belge et 
étrangère

mouvement vie liBre
mme pAquAY
rue des Ardoisières, 100 - 6880 bertrix

 061/41.45.09
info@vie-libre.be
www.vie-libre.be
permanence le lundi et mardi de 9h à 12h
Aide et soutien aux victimes d’alcoolisme et 
prévention auprès des jeunes

oasis famille – esPace rencontre
mme de bAcKer
rue Zénobe gramme, 4 - 6700 Arlon

 063/41.30.26 – 0498/.11.27.99 
fAx : 063/58.33.42
oasis.famille@gmail.com
Mardi : 9h à 16h (permanence administrative), 
mercredi et vendredi : 9h à 20h, jeudi : 13h à 17h 
et samedi : 9h à 18h
Service d’accompagnement du droit aux relations 
personnelles et à l’hébergement secondaire

Plan de cohésion sociale
mme KroKos
rue de la caserne, 40 - 6700 Arlon

 063/22.22.04 – 0496/16.22.65
pcs.arlon@hotmail.com
du lundi au vendredi de 8h à 16h
Le Plan de Cohésion Sociale a pour objectifs le 
développement social des quartiers ainsi que la 
lutte contre toutes les formes de précarité, de 
pauvreté et d’insécurité, au sens large

Plate-forme de concertation des 
soins Palliatifs de la Province de 
luxemBourg
mme borZee
rue victor libert, 45 bte 4 - 6900 mArche-en-
fAmenne

 084/43.30.09 - fAx : 084/43.30.09
soinspalliatifs.provlux@outlook.be
www.soinspalliatifs.be
Concertation et diffusion de la culture palliative et 
soutien psychologique à domicile (patient, famille, 
soignants)
 

« Premiers Pas » service d’aide Précoce
mme denis
Avenue de la gare, 10 – 6600 bAstogne

 061/27.77.19 
premierspassap@skynet.be
Accompagnement des familles ayant un enfant 
en situation de handicap ou présentant un retard 
inquiétant de développement dans la tranche 
d’âge 0-7 ans. Intervention dans les divers milieux 
de vie de l’enfant

Province de luxemBourg - service 
d’interventions sociales
mme rommen
square Albert 1er, 1 - 6700 Arlon

 063/21.22.35
sp.social@province.luxembourg.be
www.province.luxembourg.be
du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 16h
Primes sport sous certaines conditions

Province de luxemBourg - service 
Provincial du volontariat
mme thirY
square Albert 1er, 1 - 6700 Arlon

 063/21.27.45
sp.social@province.luxembourg.be
www.province.luxembourg.be
du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 16h
Soutien au monde associatif – Favoriser l’engage-
ment volontaire – Assurance volontariat

service social de la mutualité 
chrétienne
rue de la moselle, 7-9 - 6700 Arlon     

 063/21.17.46     
www.mc.be     
permanence du mardi au vendredi de 9h à 12h ou 
sur rendez-vous de 13h30 à 16h
Information et aide sociale à toute personne, 
service visant à garantir un accès optimal aux 
droits, aux législations et aux services qui les 
concernent

vie féminine
rue des déportés, 41 - 6700 Arlon

 063/22.56.25 - fAx : 063/23.48.88
luxembourg@viefeminine.be
www.viefeminine.be
du lundi au vendredi de 9h à 16h
Mouvement féministe d’éducation permanente. 
vie féminine défend une société solidaire et 
égalitaire
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Aide sociale

Aides multiples de première 
nécessité

conférence de saint-vincent de Paul
mme buYl - de beir
rue de bastogne, 187 - 6700 Arlon

 063/21.80.32
kbuyldebeir@gmail.com
Aides diverses - Distribution de colis de vivres tous 
les vendredis de 14h à 16h

maison croix-rouge d’arlon
m. chArlier
rue godefroid Kurth, 2 - 6700 Arlon

 063/22.77.55
mcr.arlon@croix-rouge.be - www.croix-rouge.be
du lundi au vendredi de 8h30 à 17h et le samedi 
de 11h à 12h
Aide aux personnes précarisées

Allocations familiales

agence fédérale Pour les allocations 
familiales (famifed)
rue fleurie, 2 bte 2 - 6800 librAmont

 061/23.08.48 - fAx : 061/22.56.50
lux.fam@famifed.be
www.famifed.be
du lundi au vendredi de 8h à 16h30 –  lundi de 
8h à 12h – mardi au vendredi de 8h à 16h30
en tant que régulateur, fAmifed veille à une 
bonne gestion du régime des allocations 
familiales et contribue activement à la politique 
familiale du gouvernement. en tant qu’opérateur, 
fAmifed assure le paiement ponctuel, correct et 
ininterrompu aux familles

Centre Public d’Action Sociale

centre PuBlic d’action sociale arlon
rue godefroid Kurth, 2i - 6700 Arlon

 063/23.03.60 - fAx : 063/23.03.66
cpas@arlon.be
tous les jours ouvrables de 9h à 12h et de 14h à 16h
Revenu d’intégration sociale, aide financière et/ou 
administrative

Exclusion sociale

humanis asBl
mme ibrAhimi
rue des espagnols, 130 – 6700 Arlon

 063/23.34.37
asbl.humanis@skynet.be
Sur rendez-vous
défense des droits de l’homme, la femme et 
l’enfant

Consommation et endettement

Banques Alimentaires

conférence de saint-vincent de Paul
mme buYl - de beir
rue de bastogne, 187 - 6700 Arlon

 063/21.80.32
kbuyldebeir@gmail.com
Aides diverses - Distribution de colis de vivres tous 
les vendredis de 14h à 16h

Boutiques de seconde main

maison croix-rouge d’arlon
m. chArlier
rue godefroid Kurth, 2 - 6700 Arlon

 063/22.77.55
mcr.arlon@croix-rouge.be
www.croix-rouge.be
du lundi au vendredi de 8h30 à 17h et le samedi 
de 11h à 12h
Aide aux personnes précarisées

oxfam magasin du monde 
mme blerot
rue marché au beurre, 3 - 6700 Arlon

 063/22.50.23 – 0497/50.25.33
fblerot@gmail.com
tous les jours de 9h30 à 18h30 sauf lundi
Vente de vêtements et articles seconde main

Coupure eau - gaz - électricité

cellule energie du cPas d’arlon
mmes mAnZi et goebels 
rue godefroid Kurth, 2i - 6700 Arlon

 063/23.03.60 - fAx : 063/23.03.66
cpas@arlon.be
lundi - mardi de 9h à 12h
lundi 14h-15h30 : permanence fonds social 
Mazout
Prévention et intervention financière dans le 
cadre du Fonds Energie, Fonds Social Mazout et 
fonds social de l’eau

Économie d’énergie

cellule energie du cPas d’arlon
mmes mAnZi et goebels 
rue godefroid Kurth, 2i - 6700 Arlon

 063/23.03.60 - fAx : 063/23.03.66
cpas@arlon.be
lundi - mardi de 9h à 12h
lundi 14h-15h30 : permanence fonds social 
Mazout
Prévention et intervention financière dans le 
cadre du Fonds Energie, Fonds Social Mazout et 
fonds social de l’eau
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grouPe action surendettement
m. freid 
grand-rue, 4 - 6630 mArtelAnge

 063/60.20.86 - fAx : 063/43.49.25
info@gaslux.be - www.gaslux.be
Lutte contre le surendettement (traitement et 
prévention)

guichet de l’énergie Wallonie
m. georges
rue porte-neuve, 20 - 6700 Arlon

 063/24.51.00 - fAx : 063/24.51.09
guichetarlon.rw@skynet.be
www.energie.wallonie.be
Lundi sur rendez-vous. Mardi de 9h à 12h et de 
13h à 16h. du mercredi au vendredi de 9h à 12h et 
l’après-midi sur rdv
Offrir un service d’information technico-écono-
mique et de sensibilisation en matière d’efficacité 
énergétique à destination des particuliers au ni-
veau du secteur résidentiel en Wallonie

Lavoir social

lavoir l’arlonnette
rue du marquisat, 21 - 6700 Arlon

 063/23.03.64 - fAx : 063/23.03.69
cpas@arlon.be
du lundi au vendredi de 9h à 18h, le samedi de 
9h à 12h
Lavage et/ou repassage du linge. Petits travaux de 
couture

Médiation de dettes

grouPe action surendettement
m. freid 
grand-rue, 4 - 6630 mArtelAnge

 063/60.20.86 - fAx : 063/43.49.25
info@gaslux.be - www.gaslux.be
Lutte contre le surendettement (traitement et 
prévention)

service médiation de dettes du cPas 
d’arlon
mmes dAubY et decolle
rue godefroid Kurth, 2i - 6700 Arlon

 063/23.03.60 - fAx : 063/23.03.66
kathryn.dauby@arlon.be
marianne.decolle@arlon.be
Permanence sans rendez vous : mardi et jeudi de 
13h30 à 16h
Permanence téléphonique chaque matin de 9h à 12h
Médiation de dettes et règlement collectif de 
dettes : régler les dettes tout en menant une vie 
conforme à la dignité humaine

Restaurant social

resto du cŒur
mme mArfouK
rue godefroid Kurth, 2g - 6700 Arlon

 0495/22.41.12 - fAx : 063/22.08.65
de 11h15 à 13h
un repas complet par jour aux personnes en état 
de précarité pour un prix de 0,50 euros

Culture pour tous

université du temPs liBre du Pays 
d’arlon asBl
mmes deller et plichArt
place du lieutenant callemeyn, 3/6 - 6700 Arlon

 063/21.93.97 – 063/23.60.60
utlarlon@gmail.com - www.utlarlon.be
conférence le jeudi de 13h30 à 16h - salle isaye, 
place des chasseurs Ardennais
Organisation de conférences et d’excursions

développement personnel

asBl ressource
mmes toussAint et brAcK-simon
rue godefroid Kurth, 2 - 6700 Arlon

 063/21.63.09 – 063/60.01.74
ressource.arlon@gmail.com
famille.vgdb@skynet.be – mclsimon@gmail.com
www.ressourcearlon.free-h.net
ResSource est une asbl qui tire son nom du concept 
« réseau d’echanges de savoirs réciproques et 
Gratuits ». Chacun a des compétences variées et 
tout savoir peut en intéresser d’autres

atelier cuisine du cPas
rue godefroid Kurth, 2i – 6700 Arlon

 063/23.03.60 - fAx: 063/23.03.66
cpas@arlon.be
Projet d’insertion sociale. Apprendre à cuisiner à 
petits prix. Découvrir des recettes d’autres régions

centre de Planning et de 
consultations familiales et 
conjugales d’arlon asBl
m.leroY
rue de bastogne, 46 - 6700 Arlon

 063/22.12.48 - fAx : 063/41.30.34
info@centredeplanning.be 
www.planning-familial-lux.com
Accueil sans RDV - Consultations médicales avec 
rdv, le lundi de 13h15 à 14h45, le mercredi de 16h 
à 17h30 et le jeudi de 12h à 13h30 – Consultations 
sociales et psychologiques sur RDV à partir de 
8h30 – Consultations juridiques avec RDV, le jeudi 
de 12h à 13h (tous les 15 jours)
Consultations et animations en lien avec la vie 
relationnelle, affective et sexuelle pour tout public
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femmes Prévoyantes socialistes du 
luxemBourg (fPs)
mme duroY
place de la mutualité, 1 - 6870 sAint-hubert

 061/23.11.72
fps@mslux.be - www.mslux.be
du lundi au vendredi de 9h à 17h
Mouvement s’inscrivant dans l’action mutualiste 
par ses missions et ses projets avec comme 
objectif final de réduire les inégalités

jardin social l’asPérule
mme lurKin
rue godefroid Kurth, 2i -6700 Arlon

 063/23.03.60 - fAx : 063/23.03.66
cpas@arlon.be
Projet d’insertion sociale

les tournesols asBl
m. rion
rue saint-denis, 4 - 6700 Arlon

 063/22.15.58
valere.rion@skynet.be - www.tournesols.org
de 9h à 12h et de 14h à 17h
Formation et coaching pour promouvoir le 
développement personnel et soutien à des projets 
de développement (notamment au bénin)

ligue de l’enseignement et de 
l’éducation Permanente asBl
mme perot
rue de sesselich, 123 - 6700 Arlon

 063/21.80.81 - fAx : 063/22.95.01
ateliersartligue@gmail.com
www.ateliersartligue.be
du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30
Asbl laïque qui organise des ateliers et stages 
pour tous les publics. pour tous nos ateliers, nous 
acceptons les tickets Article 27. Nous proposons 
des activités et des animations « à la carte »

miroir vagaBond asBl
mmes pirotte et jAcquemin
vieille route de marenne, 2 - 6990 bourdon

 084/31.19.46 - fAx : 084/31.50.08
bureau@miroirvagabond.be
www.miroirvagabond.be 
Insertion sociale et socioprofessionnelle, 
développement socioculturel, animation, 
médiation sociale, logement

echange de savoirs

amicale massonnet – solidarité - 
luxemBourg
mme chArlier-guillAume
place léopold, 5 - 6700 Arlon

 063/22.21.52
m.charlier@province.luxembourg.be
s’occupe des pensionnés et des familles 
défavorisées (information)

asBl ressource
mmes toussAint et brAcK-simon
rue godefroid Kurth, 2 - 6700 Arlon

 063/21.63.09 – 063/60.01.74
ressource.arlon@gmail.com 
famille.vgdb@skynet.be – mclsimon@gmail.com
www.ressourcearlon.free-h.net
ResSources est une asbl qui tire son nom du concept 
« réseau d’echanges de savoirs réciproques et 
Gratuits ». Chacun a des compétences variées et 
tout savoir peut en intéresser d’autres

ePn - un clic Pour tous
mme delbroucK
rue de diekirch, 37 - 6700 Arlon

 063/22.91.27
epn@arlon.be
www.epnarlon.com
lundi au jeudi de 9h00 à 11h50 et de 13h00 à 
16h30. Mercredi après-midi sur rendez-vous. Pas 
de surf le mercredi après-midi. vendredi : de 9h00 
à 11h50 et de 13h00 à 16h
réduire la fracture numérique en donnant à tous 
un accès à l’information

femmes Prévoyantes socialistes du 
luxemBourg (fPs)
mme duroY
place de la mutualité, 1 - 6870 sAint-hubert

 061/23.11.72
fps@mslux.be - www.mslux.be
du lundi au vendredi de 9h à 17h
Mouvement s’inscrivant dans l’action mutualiste 
par ses missions et ses projets avec comme 
objectif final de réduire les inégalités

Province de luxemBourg - service 
Provincial du volontariat
mme thirY
square Albert 1er, 1 - 6700 Arlon

 063/21.27.45
sp.social@province.luxembourg.be
www.province.luxembourg.be
du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 16h
Soutien au monde associatif – Favoriser 
l’engagement volontaire – Assurance volontariat

ecoute par téléphone

actions alZheimer luxemBourg, grouPe 
en Partenariat avec la ligue alZheimer 
asBl
mme henrY
montagne sainte-Walburge, 4b - 4000 liege

 04/229.58.10 - fAx : 04/225.86.93
ligue.alzheimer@alzheimer.be
www.alzheimer.be
www.ville-amie-demence.be
www.alzheimercafe.be
du lundi au vendredi de 8h à 18h
« A.i.d.e. (Accompagner, informer, défendre, 
Ecouter) près de chez vous »



Décrochez un emploi !

WWW.MIRELUX.BE

MISSION RÉGIONALE POUR L’EMPLOI DU LUXEMBOURG A.S.B.L.
7, rue des Alliés • 6800 Libramont 
Tél. : 061 31 39 99 • Fax : 061 31 58 00
E-mail: secretariat@mirelux.be

Rejoignez-nous !

Libramont MarcheArlon

Barvaux Vielsalm

Bastogne Bertrix

Virton

Bouillon

Etalle

La MIRELUX, plus proche de vous !
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N° Entreprise : 0454.955.140
N° Agrément agence de placement : W.RE 227 W.RS 227 W.SI 227

Faites appel à la 

Vous souhaitez être accompagné 
dans votre recherche d’emploi ?

Vous voulez marquer l’esprit 
des entrepreneurs ?

Vous aspirez à des conseils
 personnalisés qui tiennent

 vraiment compte de vos besoins ?
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amicale massonnet – solidarité - 
luxemBourg
mme chArlier-guillAume
place léopold, 5 - 6700 Arlon

 063/22.21.52
m.charlier@province.luxembourg.be
s’occupe des pensionnés et des familles 
défavorisées (information)

centre de télé-accueil du luxemBourg
m. mArtin
bp 62 - 6700 Arlon

 063/23.40.76 - fAx : 063/23.40.36
tele-accueil-luxembourg@skynet.be
www.tele-accueil-luxembourg.be
Accessible 24h/24
Aide par téléphone 24h/24, destinée aux 
personnes en difficultés sur le plan moral, social 
ou psychologique (n° gratuit : 107)

Plate-forme de concertation des 
soins Palliatifs de la Province de 
luxemBourg
mme borZee
rue victor libert, 45 bte 4 - 6900 mArche-en-
fAmenne

 084/43.30.09 - fAx : 084/43.30.09
soinspalliatifs.provlux@outlook.be
www.soinspalliatifs.be
Concertation et diffusion de la culture palliative et 
soutien psychologique à domicile (patient,
famille, soignants)

Formation / emploi

actions alZheimer luxemBourg, grouPe 
en Partenariat avec la ligue alZheimer 
asBl
mme henrY
montagne sainte-Walburge, 4b - 4000 liege

 04/229.58.10 - fAx : 04/225.86.93
ligue.alzheimer@alzheimer.be
www.alzheimer.be
www.ville-amie-demence.be
www.alzheimercafe.be
du lundi au vendredi de 8h à 18h
« A.i.d.e. (Accompagner, informer, défendre, 
Ecouter) près de chez vous »

asBl la source, une cascade de 
ressources
mme goosse
Rue des Augustins, 10 - 6830 BOUILLON

 061/46.86.88 - fAx : 061/46.86.89
lasource@lasource.be - www.lasource.be
du lundi au vendredi de 8h30 à 17h
La mission de notre asbl est l’insertion sociale, 
culturelle et professionnelle d’un public fragilisé 
ainsi que la création de services à la population

centre d’éducation Permanente et de 
Promotion sociale des travailleurs 
(cePPst)
mme binet
Rue Léon Castilhon, 86 - 6700 ARLON

 063/21.91.83 - fAx : 063/22.24.15
ceppst@fgtb.be - www.ceppst.be 
ouvert tous les jours de 8h30 à 12h et de 13h30 
à 16h30
Insertion socioprofessionnelle et éducation 
permanente

centre de formation Professionnelle 
famenne - ardenne asBl
mme legrAnd
rue du carmel, 2 - 6900 mArloie

 084/32.30.41 - fAx : 084/41.18.91
cfp.famenne-ardenne@hotmail.com 
ouvert de 8h à 16h
le centre a pour mission d’organiser un processus 
d’insertion socioprofessionnelle individualisé et 
adapté aux potentialités du stagiaire

ePn - un clic Pour tous
mme delbroucK
rue de diekirch, 37 - 6700 Arlon

 063/22.91.27
epn@arlon.be - www.epnarlon.com
lundi au jeudi de 9h00 à 11h50 et de 13h00 à 
16h30. Mercredi après-midi sur rendez-vous. Pas 
de surf le mercredi après-midi. vendredi : de 9h00 
à 11h50 et de 13h00 à 16h
réduire la fracture numérique en donnant à tous 
un accès à l’information

Plate-forme de concertation des 
soins Palliatifs de la Province de 
luxemBourg
mme borZee
rue victor libert, 45 bte 4 - 6900 mArche-en-
fAmenne

 084/43.30.09 - fAx : 084/43.30.09
soinspalliatifs.provlux@outlook.be
www.soinspalliatifs.be
Concertation et diffusion de la culture palliative et 
soutien psychologique à domicile (patient, famille, 
soignants)

Agence locale pour l’emploi

agence locale Pour l’emPloi d’arlon 
asBl – a.l.e d’arlon
mmes legrAnd et Zeippen 
rue paul reuter, 13 - 6700 Arlon

 063/60.02.36 - fAx : 063/60.13.95
ale-arlon@skynet.be - www.ale-arlon.be
le mardi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h, le 
vendredi de 9h à 12h
Réinsertion de chômeurs de longue durée
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Agences de placement

sos déPannage asBl
mme sibille
rue pietro ferrero, 1 - 6700 Arlon

 063/24.47.60
info@sos-depannage-lux.be
www.sos-depannage-lux.be
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 16h
venir en aide aux personnes socialement et 
professionnellement en difficulté : formations et 
permanence de première ligne (information et 
accompagnement)

Agences intérim

adecco Personnel services sa
m. beAujeAn
rue des faubourgs, 27 - 6700 Arlon

 063/38.00.10 - fAx : 063/38.00.11
bastogne.315@adecco.be - www.adecco.be
Mardi et jeudi de 8h30 à 12h30 sur rendez-vous. 
joignable par téléphone les autres jours.
Mettre en relation des offres d’emplois avec des 
demandeurs

daoust
rue des faubourgs, 23 – 6700 Arlon

 063/24.50.10 - fAx : 063/57.09.99
arlon@daoust.be - www.daoust.be  
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 
à 17h30
« Welcome to the family » ! Interim, sélection, 
outplacement, titres-services et job academy

manPoWer
mme AndriAnne
Place Hollenfeltz, 25 - 6700 ARLON

 063/24.02.50 - fAx : 063/24.02.51
office.arlon@manpower.be
www.manpower.be
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30. le mercredi 
et jeudi de 8h30 à 12h30 pour les inscriptions
etre l’intermédiaire entre le recruteur et la 
personne recherchant de l’emploi

randstad sa
rue des faubourgs, 24 - 6700 Arlon

 063/24.26.50 - fAx : 063/24.26.58
arlon_252@randstad.be - www.randstad.be 
le lundi de 13h30 à 17h30, le mardi au jeudi de 8h30 
à 12h30 et de 13h30 à 17h30, le vendredi de 8h30 à 
12h30. (inscriptions uniquement sur RDV)
Avoir une bonne connaissance des entreprises et des 
candidats afin de trouver la bonne personne pour le 
bon poste

trace
m. potY
rue de l’hydrion, 113 - 6700 Arlon 

 063/22.66.45 - fAx : 063/21.96.48
arlon@tracegroup.be

du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 
à 17h30
Agence d’intérim et de titres services 
Bureau situé dans le bâtiment du service Luxvert

temPo-team
m. godenir
Rue du Marché aux fleurs, 3 - Boite 1 - 6700 ARLON

 063/24.25.50 - fAx : 063/22.74.65
arlon@tempo-team.be
www.tempo-team.be
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30. les mardis, 
jeudis et vendredis de 13h30 à 17h30
Agence intérim

Chômage

caisse auxiliaire de Paiement des 
allocations de chÔmage (caPac)
Rue Netzer, 30 - 6700 ARLON

 063/22.51.01 - fAx : 063/22.50.17
info.arlon@capac.fgov.be
www.capac.fgov.be
Lundi : le matin sur rendez-vous, puis de 13h15 à 
15h45
Mardi : sur rendez-vous
mercredi et jeudi de 8h à 12h
fermé le vendredi

csc - luxemBourg
m. Antoine
rue pietro ferrero, 1 - 6700 Arlon

 063/24.20.20 - fAx : 063/24.20.60
luxembourg@acv-csc.be
www.csc-luxembourg.be
lundi, mardi, mercredi et vendredi de 8h30 à 12h 
et de 13h à 16h
jeudi de 8h30 à 12h et de 13h à 18h
Organisation syndicale : défendre les intérêts 
des travailleurs, des demandeurs d’emploi, des 
prépensionnés et pensionnés

fgtB - luxemBourg
m. thirY
rue des martyrs, 80 - 6700 Arlon

 063/24.22.50 - fAx : 063/22.64.32
fgtb.luxembourg@fgtb.be - www.fgtb.be
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h - lundi et 
mardi de 13h30 à 16h30 - jeudi de 13h30 à 18h
Défense des travailleurs - Constitution des dossiers 
chômage

syndicat liBeral cgslB - luxemBourg
m. mArchAl 
Avenue de la gare, 1 - 6700 Arlon

 063/21.74.54 - fAx : 063/21.71.23
lundi et vendredi de 8h à 12h - mardi et jeudi de 
8h à 12h et de 13h à 16h30
chômage et défense des travailleurs en secteur 
privé
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office national de l’emPloi (onem)
mme Arrotin
rue de la moselle, 2 - 6700 Arlon

 063/24.57.19
support.arlon@onem.be - www.onem.be
tous les jours de 8h30 à 12h + le mardi de 13h30 à 
16h30 + le mercredi de 13h30 à 16h
Chômage et interruption de carrière

Comité Subrégional

instance Bassin enseignement 
Qualifiant - formation – emPloi (iBefe)
rue des déportés, 79 bte a3 - 6700 Arlon

 063/24.25.35
secretariat@bassinefe-lux.be - www.csef-lux.be
Structure locale de concertation et d’initiatives 
des partenaires sociaux sur les politiques d’emploi 
et de formation

Cours d’alphabétisation

lire et écrire luxemBourg
mme stilmAnt
rue du village 1 a/b - 6800 librAmont

 061/41.44.92 - fAx : 061/41.41.47
luxembourg@lire-et-ecrire.be
www.lire-et-ecrire.be/luxembourg
de lundi au vendredi de 9h à 17h
Formations en alphabétisation pour toute 
personne à partir de 18 ans, ne maitrisant pas les 
compétences de base de fin de 6e primaire dans 
sa langue maternelle

Economie sociale

grouPe la lorraine
m.michel
Zone Artisanale, rue Claude Berg, 32 - 6700 ARLON

 063/22.18.73 - fAx : 063/23.22.31
info@lalorraine.org - www.lalorraine.org
de 8h à 16h. Accueil téléphonique jusque 18h
le groupe la lorraine favorise l’engagement 
de personnes handicapées ou à faibles 
compétences et les aide, en les formant et en les 
responsabilisant, à se réinsérer dans la vie active

Entreprise de formation par le 
travail

eft form’action
m. Kerger
grand’place, 4 - 6840 neufchAteAu

 061/27.50.86
fAx : 061/27.50.85
kergerjeremy@yahoo.fr
Bâtiment, horticulture, aide-ménagère

eft framBoise et mangetout
mme mAquA
halle de han - han, 36 - 6730 tintignY

 063/44.00.60 -  fAx : 063/44.61.39
info@halledehan.be
caroline.maqua@halledehan.be
www.halledehan.be
du lundi au vendredi 8h30 à 16h45
Entreprise de formation par le travail dans le 
domaine Horeca : formation de demandeurs 
d’emploi aux métiers de commis de salle et de 
cuisine avec utilisation et valorisation des produits 
de terroir

haBilux
mme monnier
rue de la pépinière,1 - 6600 bAstogne

 061/21.85.52 - fAx : 061/21.85.53
eft.habilux@belgacom.net - www.habilux.be
du lundi au vendredi de 8h30 à 16h
Préformation par le travail de demandeurs 
d’emploi peu qualifiés dans les filières espaces 
verts et restauration

asBl la renardiÈre eft
m. deller  et m. pierAZZo
rue des près la mercire, 8 - 6880 bertrix

 061/41.33.51 - fAx : 061/41.34.91
info@larenardiere.be - www.larenardiere.be
du lundi au vendredi de 8h à 16h30
Assurer une formation par le travail dans 
le domaine du bois (sylviculture, scierie, 
menuiserie,raboterie, conditionnement de bois 
de chauffage) à des demandeurs d’emploi de plus 
de 18 ans

le futur simPle asBl
m. bodelet
beauplateau, 1 - 6680 sAinte-ode

 061/68.93.30 - fAx : 061/68.93.27
lefutursimple@belgacom.net
du lundi au vendredi de 8h30 à 17h
Insertion socioprofessionnelle dans le secteur de 
la restauration et du conditionnement

le trusQuin
rue de bastogne, 36d - 6900 mArche-en-fAmenne

 084/32.36.07 - fAx : 084/31.18.66
contact@trusquin.be - www.trusquin.be
du lundi au vendredi de 8h à 17h
Formations pour les métiers du bâtiment, 
métallerie-soudure-ferronnerie,chauffeur-livreur, 
ouvrier environnementaliste
Produits et marches de Pays asBl
mme mAquA
la halle de han, 36, han - 6730 tintignY

 063/44.00.60 - fAx : 063/44.61.39
caroline.maqua@halldehan.be
www.halledehan.be
du lundi au vendredi de 8h30 à 16h45
Formation E.F.T – Commis de salle et commis de 
cuisine
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Espace Public Numérique

ePn - un clic Pour tous
mme delbroucK
rue de diekirch, 37 - 6700 Arlon

 063/22.91.27
epn@arlon.be - www.epnarlon.com
lundi au jeudi de 9h00 à 11h50 et de 13h00 à 
16h30. Mercredi après-midi sur rendez-vous. Pas 
de surf le mercredi après-midi. vendredi : de 9h00 
à 11h50 et de 13h00 à 16h
réduire la fracture numérique en donnant à tous 
un accès à l’information

Province de luxemBourg – ePn moBilité 
de la Province de luxemBourg
m. hermAn et m. robert
Avenue Herbofin, 14a – 6800 Libramont-Chevigny

 061/62.01.89 et 0492/72.44.47
epn@province.luxembourg.be 
Service mobile qui propose des initiatives, 
des ateliers, des séances d’informations et de 
découvertes sur des thèmes variés liés aux 
nouvelles technologies et accessibles à tous les 
publics

Formations professionnelles

actions alZheimer luxemBourg, grouPe 
en Partenariat avec la ligue alZheimer 
asBl
mme henrY
montagne sainte-Walburge, 4b - 4000 liege

 04/229.58.10 - fAx : 04/225.86.93
ligue.alzheimer@alzheimer.be
www.alzheimer.be
www.ville-amie-demence.be
www.alzheimercafe.be
du lundi au vendredi de 8h à 18h
« A.i.d.e. (Accompagner, informer, défendre, 
Ecouter) près de chez vous »

centre de formation Professionnelle 
famenne - ardenne asBl
mme legrAnd
rue du carmel, 2 - 6900 mArloie

 084/32.30.41 - fAx : 084/41.18.91
cfp.famenne-ardenne@hotmail.com 
ouvert de 8h à 16h
le centre a pour mission d’organiser un processus 
d’insertion socioprofessionnelle individualisé et 
adapté aux potentialités du stagiaire

ePn - un clic Pour tous
mme delbroucK
rue de diekirch, 37 - 6700 Arlon

 063/22.91.27
epn@arlon.be - www.epnarlon.com
lundi au jeudi de 9h00 à 11h50 et de 13h00 à 
16h30. Mercredi après-midi sur rendez-vous. Pas 
de surf le mercredi après-midi. vendredi : de 9h00 
à 11h50 et de 13h00 à 16h
réduire la fracture numérique en donnant à tous 
un accès à l’information

Législation du travail

centre d’éducation Permanente et de 
Promotion sociale des travailleurs 
(cePPst)
mme binet
Rue Léon Castilhon, 86 - 6700 ARLON

 063/21.91.83 - fAx : 063/22.24.15
ceppst@fgtb.be - www.ceppst.be
ouvert tous les jours de 8h30 à 12h et de 13h30 
à 16h30
Insertion socioprofessionnelle et éducation 
permanente

contrÔle des lois sociales - sPf emPloi, 
travail et concertation sociale
Centre Administratif de l’Etat - 6700 ARLON

 063/22.13.71 - fAx : 063/23.31.12
cls.arlon@emploi.belgique.be
www.emploi.belgique.be
permanence le lundi et vendredi de 9h à 12h 
et mercredi de 9h à 16h30 - en dehors de ces 
périodes : sur rendez-vous
Réglementation du travail (rémunérations, CCT, 
règlement de travail…) - Informations sur le 
contrat de travail…

Mission régionale pour l’emploi

mirelux asBl
mme courtY
rue des Alliés, 7 - 6800 librAmont-chevignY

 061/31.39.99 - fAx : 061/31.58.00
secretariat@mirelux.be - www.mirelux.be
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h à 17h
la mirelux est spécialisée dans l’accompagnement 
de chercheurs d’emploi, le recrutement et la 
fidélisation de nouveaux travailleurs en entreprise

Mobilité

centre d’éducation Permanente et de 
Promotion sociale des travailleurs 
(cePPst)
mme binet
Rue Léon Castilhon, 86 - 6700 ARLON

 063/21.91.83 - fAx : 063/22.24.15
ceppst@fgtb.be
www.ceppst.be
ouvert tous les jours de 8h30 à 12h et de 13h30 
à 16h30
Insertion socioprofessionnelle et éducation 
permanente

damier
rue pietro ferrero, 1 – 6700 Arlon

 01 234 56 78 - fax : 01 234 56 78
info@damier.be - www.damier.be
Améliorer l’accès à la mobilité dans le cadre de 
l’insertion socioprofessionnelle (information - 
formation - service complémentaire de transport)
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formation À la conduite automoBile 
(forca)
mme binet
Rue Léon Castilhon, 86 - 6700 ARLON

 063/21.91.83 - fAx : 063 /22.24.15
forca@fgtb.be - www.ceppst.be
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30
Aide au permis de conduire théorique et pratique 
en filière libre

sos déPannage asBl
mme sibille
rue pietro ferrero, 1 - 6700 Arlon

 063/24.47.60
fsibille@sos-depannage.be
www.sos-depannage-lux.be
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 16h
Cours théoriques et pratiques pour le permis de 
conduire dans le cadre de la filière libre

service moBilité de la Province de 
luxemBourg
m. dolle
grande rue, 1 – 6800 librAmont

 061/62.01.31
citoyennete.mobilite@province.luxembourg.be

Mouvement d’éducation 
permanente

altéo asBl
rue de la moselle, 7-9 - 6700 Arlon

 063/21.18.48 - fAx : 063/21.19.99
alteo.luxembourg@mc.be
www.mouvement-social.be
du mardi au jeudi de 9h à 12h 
mouvement social pour personnes malades, 
valides et handicapées

alvéole théÂtre
Avenue de la gare, 15 - 6600 bAstogne

 061/21.50.21
alveole@skynet.be - www.alveoletheatre.be
Création et diffusion de spectacles - Organisation 
de formations - Interventions ponctuelles - 
Travail en synergie avec associations sociales ou 
culturelles

cellule article 27 (sud-luxemBourg)
m. principAto
Parc des Expositions, 1 - 6700 ARLON

 0479/57.80.73 – 063/24.58.53
fAx : 063/24.58.59
filippo.principato@article27.be - www.article27.be
horaire de bureau de 9h30 à 12h et de 12h30 à 18h
L’Article 27 œuvre dans le but de permettre 
aux personnes, disposant d’un faible revenu, 
d’accéder à une multitude de manifestations 
culturelles pour 1,25€

centre d’éducation Permanente et de 
Promotion sociale des travailleurs 
(cePPst)
mme binet
Rue Léon Castilhon, 86 - 6700 ARLON

 063/21.91.83 - fAx : 063/22.24.15
ceppst@fgtb.be - www.ceppst.be
ouvert tous les jours de 8h30 à 12h et de 13h30 
à 16h30
Insertion socioprofessionnelle et éducation 
permanente

cieP lux
m. burnotte
rue des déportés, 39 - 6700 Arlon

 063/21.87.26
ciep@mocluxembourg.be - www.ciepluxembourg.be
du lundi au vendredi de 8h30 à 17h
Organisation de formations, conférences, animations 
pour mieux comprendre notre environnement socio-
économique, politique, culturel

communauté laÏQue de la région 
d’arlon asBl (cla asBl)
mme bAudoux
rue des déportés, 11 - 6700 Arlon

 063/44.67.67 - fAx : 063/44.67.79
laicitearlon@gmail.com
www.laicite-arlon.be
Association sans but lucratif chargée de la 
promotion de l’idéal laïque et de la laïcité dans la 
région d’Arlon (Arlon, Attert, Fauvillers, Habay et 
martelange)

énéo et énéosPort - mouvement social 
des aÎnés de la mutualité chrétienne
mme lobet
rue de la moselle, 7-9 - 6700 Arlon

 063/21.18.50 
eneo.luxembourg@mc.be - www.eneo.be
permanences le mardi et jeudi de 9h à 12h
énéo, mouvement social des aînés asbl : un 
mouvement au service de la qualité de vie des 
seniors
Énéosport asbl : une fédération qui organise des 
activités sportives adaptées aux seniors

éQuiPes PoPulaires
m. lepere
rue des déportés, 41 - 6700 Arlon

 0474/42.82.33
www.equipespopulaires.be
jeunesse et sante Province du 
luxemBourg
mme Wilmotte
rue de la moselle 7/9 - 6700 Arlon

 063/21.17.21 - fAx : 063/21.19.99
jspl.arlon@mc.be - www.plux.jeunesseetsante.be 
du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h
Activités culturelles et sportives (plaines, stages, 
séjours de vacances, atelier d’expression et de 
créativité) et prévention (activités d’éducation à la 
santé à l’intention des jeunes). À partir de 3 ans
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ligue de l’enseignement et de 
l’éducation Permanente asBl
mme perot
rue de sesselich, 123 - 6700 Arlon

 063/21.80.81 - fAx : 063/22.95.01
ateliersartligue@gmail.com
www.ateliersartligue.be
du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30
Asbl laïque qui organise des ateliers et stages 
pour tous les publics. pour tous nos ateliers, nous 
acceptons les tickets Article 27. Nous proposons 
des activités et des animations « à la carte »

ligue des familles
mme noel
rue Albert henckels, 19 – 6700 Arlon

 063/23.72.46
www.citoyenparent.be

lire et écrire luxemBourg
mme stilmAnt
rue du village, 1 a/b - 6800 librAmont

 061/41.44.92 - fAx : 061/41.41.47
luxembourg@lire-et-ecrire.be
www.lire-et-ecrire.be/luxembourg
de lundi au vendredi de 9h à 17h
Formations en alphabétisation pour toute 
personne à partir de 18 ans, ne maitrisant pas les 
compétences de base de fin de 6e primaire dans 
sa langue maternelle

l’asBl maison de la laÏcite d’arlon
m. vildic
rue des déportés, 11 - 6700 Arlon

 063/44.67.67 - fAx : 063/44.66.79
ml.arlon@skynet.be - www.laicite-arlon.be
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 
à 17h30
Mouvement d’éducation permanente

miroir vagaBond asBl
mme pirotte et mme jAcquemin
vieille route de marenne, 2 - 6990 bourdon

 084/31.19.46 - fAx : 084/31.50.08
bureau@miroirvagabond.be
www.miroirvagabond.be 
Insertion sociale et socioprofessionnelle, 
développement socioculturel, animation, 
médiation sociale, logement

université du temPs liBre du Pays 
d’arlon asBl
mmes deller et plichArt
place du lieutenant callemeyn, 3/6 - 6700 Arlon

 063/21.93.97 – 063/23.60.60
utlarlon@gmail.com - www.utlarlon.be
conférence le jeudi de 13h30 à 16h - salle isaye, 
place des chasseurs Ardennais
Organisation de conférences et d’excursions

vie féminine
rue des déportés, 41 - 6700 Arlon

 063/22.56.25 - fAx : 063/23.48.88
luxembourg@viefeminine.be

www.viefeminine.be
du lundi au vendredi de 9h à 16h
Mouvement féministe d’éducation permanente. 
vie féminine défend une société solidaire et 
égalitaire

Pension

amicale massonnet – solidarité - 
luxemBourg
mme chArlier-guillAume
place léopold, 5 - 6700 Arlon

 063/22.21.52
m.charlier@province.luxembourg.be
s’occupe des pensionnés et des familles 
défavorisées (information)

service Pensions mutualité chrétienne
m. nerenhAusen
rue de la moselle, 7 - 9 - 6700 Arlon

 063/21.17.30 - fAx : 063/21.19.99
christian.nerenhausen@mc.be
www.mc.be
du mardi au vendredi de 9h à 12h
Informations et interventions expérimentées en 
matière de pension

service fédéral des Pensions (sfP)
rue des déportés, 50 - 6700 Arlon

 063/24.01.20
arlon@onp.fgov.be
www.sfpd.fgov.be 
Du lundi au vendredi de 9h à 11h30. Sur rendez-
vous chaque après-midi. les 2ème et 4ème jeudis 
après-midi de chaque mois, accueil sur rendez-
vous les fonctionnaires
calcul des pensions du secteur salarié, service des 
pensions du secteur public pour les enseignants, 
fonctionnaires…

Promotion Sociale
Se reporter au chapitre « Jeunesse », rubrique  
« Enseignement » puis « Promotion Sociale »

Plate-forme de concertation des 
soins Palliatifs de la Province de 
luxemBourg
mme borZee
rue victor libert, 45 bte 4 - 6900 mArche-en-
fAmenne

 084/43.30.09 - fAx : 084/43.30.09
soinspalliatifs.provlux@outlook.be
www.soinspalliatifs.be
Concertation et diffusion de  la culture palliative et 
soutien psychologique à domicile (patient, famille, 
soignants)
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Service d’insertion sociale

asBl la source, une cascade de 
ressources
mme goosse
Rue des Augustins, 10 - 6830 BOUILLON

 061/46.86.88 - fAx : 061/46.86.89
lasource@lasource.be - www.lasource.be
du lundi au vendredi de 8h30 à 17h
La mission de notre asbl est l’insertion sociale, 
culturelle et professionnelle d’un public fragilisé 
ainsi que la création de services à la population

service insertion sociale du cPas 
d’arlon
mme servrAncKx
rue godefroid Kurth, 2i - 6700 Arlon

 063/23.03.67 - fAx : 063/23.03.69
cpas@arlon.be - www.cpas.arlon.be
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h
Service d’aide en matière psychosociale et 
accompagnement à l’emploi

Services d’insertion 
socioprofessionnelle

aid haBilux la trÊve cisP service 
d’insertion socioProfessionnelle
rue des déportés, 39 - 6700 Arlon

 063/21.87.37 - fAx : 063/21.87.37
eft.habilux@belgacom.net
du lundi au vendredi de 8h30 à 16h
Remise à niveau en français et mathématique en 
vue de la réussite de tests d’entrée en formation 
qualifiante

asBl la source, une cascade de 
ressources
mme goosse
Rue des Augustins, 10 - 6830 BOUILLON

 061/46.86.88 - fAx : 061/46.86.89
lasource@lasource.be - www.lasource.be
du lundi au vendredi de 8h30 à 17h
La mission de notre asbl est l’insertion sociale, 
culturelle et professionnelle d’un public fragilisé 
ainsi que la création de services à la population

carrefour emPloi formation
rue de diekirch, 38 - 6700 Arlon

 063/67.03.32 - fAx : 063/67.02.95
carrefouremploiformation.arlon@forem.be
Le service est accessible sans rendez-vous : du 
lundi au mercredi de 9h à 12h. le jeudi de 9h à 12h 
et de 13h30 à 15h30. Vendredi sur rendez-vous (+ 
animations)
Le Carrefour Emploi Formation est un lieu 
d’accueil, d’information et de conseil pour 
toute question relative à l’emploi, la formation, 
l’orientation ou la création d’activités

centre de formation Professionnelle 
famenne- ardenne asBl
mme legrAnd
rue du carmel, 2 - 6900 mArloie

 084/32.30.41 - fAx : 084/41.18.91
cfp.famenne-ardenne@hotmail.com 
ouvert de 8h à 16h
le centre a pour mission d’organiser un processus 
d’insertion socioprofessionnelle individualisé et 
adapté aux potentialités du stagiaire

centre de déveloPPement rural
mme houtArt
han, 36 - 6730 tintignY

 063/44.00.60 - fAx : 063/44.61.39
isabelle.houtart@halledehan.be
www.halledehan.be
du lundi au vendredi de 8h30 à 16h45
Insertion socio professionnelle de demandeurs 
d’emploi via formations en informatique (OISP) – 
studio graphique – service copies

centre d’éducation Permanente et de 
Promotion sociale des travailleurs 
(cePPst)
mme binet
Rue Léon Castilhon, 86 - 6700 ARLON

 063/21.91.83 - fAx : 063/22.24.15
ceppst@fgtb.be - www.ceppst.be
ouvert tous les jours de 8h30 à 12h et de 13h30 
à 16h30
Insertion socioprofessionnelle et éducation 
permanente

emPloi mode d’emPloi
mme mArtin et mme sAmrAY
chaussée de recogne, 60 – 6840 neufchAteAu

 061/50.29.65
info@eme-conseil.be - www.eme-conseil.be
nous proposons le travail d’un cv percutant et de 
la recherche d’emploi, de l’aide à la reconversion 
et orientation professionnelles, un coup de pouce 
aux étudiants en questionnement, des formations 
diverses de développement personnel

entrePeau 
mme joAchim
route de la roche, 31b - 6600 bAstogne

 061/21.85.76
entrepeau@skynet.be - www.entrepeau.be

intégra Plus
mme rulot
chainrue, 3 - 6940 bArvAux-sur-ourthe

 086/21.06.02 ou 0476/68.78.34
fAx : 086/21.08.36
www.integra-plus.be
Accompagnement à la création d’activités - 
observatoire - arbre de compétences
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la Passerelle
rue de la gare, 138 - 6880 bertrix

 061/53.10.80
du lundi au vendredi de 8h à 11h30 
Formation par le travail en environnement/
espaces verts, entretien forestier, aide familiale, 
buanderie

la touPie
m. crucifix
rue de diekirch, 192 - 6700 Arlon

 063/22.05.38 - fAx : 063/38.42.82
la.toupie@skynet.be

lire et écrire luxemBourg
mme stilmAnt
rue du village, 1 a/b - 6800 librAmont

 061/41.44.92 - fAx : 061/41.41.47
luxembourg@lire-et-ecrire.be
www.lire-et-ecrire.be/luxembourg
de lundi au vendredi de 9h à 17h
Formations en alphabétisation pour toute 
personne à partir de 18 ans, ne maitrisant pas les 
compétences de base de fin de 6e primaire dans 
sa langue maternelle

miroir vagaBond asBl
mme pirotte et mme jAcquemin
vieille route de marenne, 2 - 6990 bourdon

 084/31.19.46 - fAx : 084/31.50.08
bureau@miroirvagabond.be
www.miroirvagabond.be 
Insertion sociale et socioprofessionnelle, 
développement socioculturel, animation, 
médiation sociale, logement

mode d’emPloi-luxemBourg asBl
mme oth
rue des déportés, 41 - 6700 Arlon

 063/23.23.87
modedemploi-luxembourg@viefeminine.be
du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30
Formation en insertion socioprofessionnelle

Plan de cohésion sociale
mme KroKos
rue de la caserne, 40 - 6700 Arlon

 063/22.22.04 – 0496/16.22.65
pcs.arlon@hotmail.com
du lundi au vendredi de 8h à 16h
Le Plan de Cohésion Sociale a pour objectifs le 
développement social des quartiers ainsi que la 
lutte contre toutes les formes de précarité, de 
pauvreté et d’insécurité, au sens large

service insertion 
socioProfessionnelle du cPas d’arlon
mme servrAncKx
rue godefroid Kurth, 2i - 6700 Arlon

 063/23.03.67 - fAx : 063/23.03.69
cpas@arlon.be
www.cpas.arlon.be
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h
Permanence sur rendez-vous : du lundi au 

vendredi de 9h à 12h.
Service d’aide en matière psychosociale et 
accompagnement à l’emploi

sos déPannage asBl
mme sibille
rue pietro ferrero, 1 - 6700 Arlon

 063/24.47.60
info@sos-depannage-lux.be
www.sos-depannage-lux.be
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 16h
venir en aide aux personnes socialement et 
professionnellement en difficulté : formations et 
permanence de première ligne (information et 
accompagnement)

Services du FOREM

carrefour emPloi formation
rue de diekirch, 38 - 6700 Arlon

 063/67.03.32 - fAx : 063/67.02.95
carrefouremploiformation.arlon@forem.be
Le service est accessible sans rendez-vous : du 
lundi au mercredi de 9h à 12h. le jeudi de 9h à 12h 
et de 13h30 à 15h30. Vendredi sur rendez-vous (+ 
animations)
Le Carrefour Emploi Formation est un lieu 
d’accueil, d’information et de conseil pour 
toute question relative à l’emploi, la formation, 
l’orientation ou la création d’activités

centre de comPétence forem 
formation tourisme
m. Andrien
Zoning du Wex, rue de la plaine, 1 - 6900 mArche

 084/22.05.10 - fAx : 084/22.05.29
tourisme.info@forem.be
www.formation-tourisme.be
du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30
Formation, accompagnement, recherche et 
développement, partage d’informations

centre de comPétence Wallonie Bois
m. therer
Zoning de flohimont, rue fonteny maroy, 23 - 
6800 librAmont

 061/23.09.40 - fAx : 061/23.37.19
wallonie-bois.info@forem.be
www.formation-wallonie-bois.be
Formations professionnelles dans le secteur du 
bois et de la foresterie destinées aux demandeurs 
d’emploi, aux travailleurs, aux enseignants et aux 
étudiants

forem- direction emPloi luxemBourg
rue de diekirch, 38 - 6700 Arlon

 063/67.03.11 - fAx : 063/67.02.95
www.leforem.be
l’accueil est ouvert tous les jours ouvrables du 
lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 16h
service public de l’emploi : accompagnement 
individualisé et gestion des offres d’emploi
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forem- direction formation 
luxemBourg
Rue Netzer, 3 - 6700 ARLON

 063/24.51.50 - fAx : 063/24.51.69
www.leforem.be
de 8h30 à 16h30
Service public de la Formation : Développement 
des compétences

forem formation - esPace industrie
m. cArlier
rue ferrero,4 - 6700 Arlon

 063/22.30.49 
www.leforem.be

forem formation - horeca Promotion 
sociale
mme degives
Avenue Herbofin, 39 - 6800 LIBRAMONT

 061/22.46.71 - fAx : 061/23.44.24
promsoc.libramont@skynet.be

forem formation service clientÈle
mme robert
rue de l’Ancienne gare, 38 - 6800 librAmont

 061/28.02.60
Gestion des demandes de formation Forem pour 
la province du luxembourg

Syndicats

csc - luxemBourg
m. Antoine
rue pietro ferrero, 1 - 6700 Arlon

 063/24.20.20 - fAx : 063/24.20.60
luxembourg@acv-csc.be - www.csc-luxembourg.be
lundi, mardi, mercredi et vendredi de 8h30 à 12h 
et de 13h à 16h
jeudi de 8h30 à 12h et de 13h à 18h
Organisation syndicale : défendre les intérêts 
des travailleurs, des demandeurs d’emploi, des 
prépensionnés et pensionnés

fgtB - luxemBourg
m. thirY
rue des martyrs, 80 - 6700 Arlon

 063/24.22.50 - fAx : 063/22.64.32
fgtb.luxembourg@fgtb.be - www.fgtb.be
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h - lundi et 
mardi de 13h30 à 16h30 - jeudi de 13h30 à 18h
Défense des travailleurs - Constitution des dossiers 
chômage

syndicat liBeral cgslB - luxemBourg
m. mArchAl 
Avenue de la gare, 1 - 6700 Arlon

 063/21.74.54 - fAx : 063/21.71.23
lundi et vendredi de 8h à 12h - mardi et jeudi de 
8h à 12h et de 13h à 16h30
chômage et défense des travailleurs en secteur 
privé

Titres Services

adecco Personnel services sa
m. beAujeAn
rue des faubourgs, 27 - 6700 Arlon

 063/38.00.10 - fAx : 063/38.00.11
bastogne.315@adecco.be - www.adecco.be
Mardi et jeudi de 8h30 à 12h30 sur rendez-vous. 
joignable par téléphone les autres jours.
Mettre en relation des offres d’emplois avec des 
demandeurs

agence locale Pour l’emPloi d’arlon 
asBl – a.l.e d’arlon
mmes legrAnd et Zeippen 
rue paul reuter, 13 - 6700 Arlon

 063/60.02.36 - fAx : 063/60.13.95
ale-arlon@skynet.be - www.ale-arlon.be
le mardi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h, le 
vendredi de 9h à 12h
Réinsertion de chômeurs de longue durée

asBl la source, une cascade de 
ressources
mme goosse
Rue des Augustins, 10 - 6830 BOUILLON

 061/46.86.88 - fAx : 061/46.86.89
lasource@lasource.be - www.lasource.be
du lundi au vendredi de 8h30 à 17h
La mission de notre asbl est l’insertion sociale, 
culturelle et professionnelle d’un public fragilisé 
ainsi que la création de services à la population

daoust
rue des faubourgs, 23 – 6700 Arlon

 063/24.50.10 - fAx : 063/57.09.99
arlon@daoust.be - www.daoust.be  
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 
à 17h30
« Welcome to the family » ! Interim, sélection, 
outplacement, titres-services et job academy

domestic services
mme tAildemAn
route de longwy, 574 - 6700 Arlon

 063/58.12.10 - fAx : 063/58.12.10
arlon@domestic-services.be
www.domestic-services.be
Aide-ménagère à domicile
grouPe la lorraine
m. michel
Zone Artisanale, rue Claude Berg, 32 - 6700 ARLON

 063/22.18.73 - fAx : 063/23.22.31
info@lalorraine.org - www.lalorraine.org
de 8h à 16h. Accueil téléphonique jusque 18h
le groupe la lorraine favorise l’engagement 
de personnes handicapées ou à faibles 
compétences et les aide, en les formant et en les 
responsabilisant, à se réinsérer dans la vie active

manPoWer
mme AndriAnne
Place Hollenfeltz, 25 - 6700 ARLON

 063/24.02.50 - fAx : 063/24.02.51
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office.arlon@manpower.be - www.manpower.be
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30. le mercredi 
et jeudi de 8h30 à 12h30 pour les inscriptions
etre l’intermédiaire entre le recruteur et la 
personne recherchant de l’emploi

netlux
place de la mutualité, 1 - 6870 sAint-hubert

 061/28.04.60
www.mslux.be 
Aide-ménagère à domicile (titres-services)

Proxi services sPrl
mme cimino
rue de bastogne, 230 – 6700 Arlon
rue d’Arlon, 11 - 6717 post-Attert

 063/45.64.54 – 063/45.68.64 (Arlon) - 
063/45.69.83  (post)
pascale.cimino@proxiservices.be
www.proxiservices.be
de 8h30 à 15h30 : bureau. Après 15h30 : 
répondeur
Ateliers de repassage : 
lundi à vendredi de 8h30 à 18h30 et samedi de 
8h30 à 12h30 (Arlon)
lundi et vendredi de 8h30 à 18h ; mardi, mercredi 
et jeudi de 8h30 à 16h et samedi de 8h30 à 12h30 
(post)
Aide au ménage et repassage sur Arlon et environs

société ilc - titres-services
mmes brichArd et jAcques
Avenue de la gare, 5 - 6700 Arlon

 063/38.44.20 – 0499/53.15.63
arlon@titres-services.net 
www.titres-services.net 
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00
Agence titres-services et emploi aide ménagère

trace
m. potY
rue de l’hydrion, 113 - 6700 Arlon

 063/22.66.45 - fAx : 063/21.96.48
arlon@tracegroup.be
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 
à 17h30
Agence d’intérim et de titres services 
Bureau situé dans le bâtiment du service Luxvert

temPo-team
m. godenir
Rue du Marché aux fleurs, 3 - Boite 1 - 6700 ARLON

 063/24.25.50 - fAx : 063/22.74.65
arlon@tempo-team.be - www.tempo-team.be
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30. les mardis, 
jeudis et vendredis de 13h30 à 17h30
Agence intérim

Travail à l’étranger

union des classes moyennes lux asBl
m. ledent
rue de l’hydrion, 113 - 6700 Arlon

 063/22.06.04

ucmlux@ucm.be - www.ucm-lux.be
du lundi au vendredi de 8h30 à 17h
En tant qu’organisation patronale, UCM Lux 
assure des missions de diffusion d’informations, 
de représentation auprès des organismes publics, 
de relations publiques et de négociations avec les 
partenaires sociaux

Travail indépendant

créajoB asBl
mme ZorAtti
rue simon, 27 - 6990 hotton

 084/46.83.80 - fAx : 084/22.15.74
katrine.zoratti@creajob.be - www.creajob.be
du lundi au vendredi de 8h30 à 17h. sur 
rendez-vous dans les locaux de l’administration 
communale d’Arlon
Accompagnement de toute personne porteuse 
d’un projet d’entreprise (préparation du projet, 
plan d’affaires, recherche de financement, conseils 
au lancement…)

union des classes moyennes lux asBl
m. ledent
rue de l’hydrion, 113 - 6700 Arlon

 063/22.06.04
ucmlux@ucm.be - www.ucm-lux.be
du lundi au vendredi de 8h30 à 17h
En tant qu’organisation patronale, UCM Lux 
assure des missions de diffusion d’informations, 
de représentation auprès des organismes publics, 
de relations publiques et de négociations avec les 
partenaires sociaux

logement

Abri de nuit

soleil d’hiver - aBri de nuit de la ville 
d’arlon
rue de la caserne, 44 - 6700 Arlon

 063/58.16.94 – 0472/06.97.14 
abridenuit@arlon.be
Du 1er novembre au 31 mars à partir de 19h30
Accueil pour les personnes sans domicile

Agence immobilère sociale

logesud
mme schAndeler
rue Zénobe gramme, 30 - 6700 Arlon

 063/21.24.21 
logesud@gmail.com
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 
16h30
Comparer l’offre en logements potentiellement 
disponibles et les besoins sociaux, conclure des 
contrats de gestion ou de location de logements, 
assurer la médiation entre les propriétaires-
bailleurs
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Centre d’accueil pour adultes en 
difficulté

l’archée asBl
mme lenoir
rue du docteur lomry, 8 - 6800 librAmont

 061/22.47.13 - fAx : 061/22.43.27
archee.libramont@skynet.be
Hébergement 24H/24 de femmes en difficulté et 
de leur(s) enfant(s)

la maison du Pain
mme burgrAff
rue d’Arlon, 66 - 6760 virton

 063/57.78.02 - fAx : 063/23.54.68
lamaisondupain.mab@hotmail.com
Centre d’accueil pour dames en difficulté, 
accompagnées ou non de leurs enfants

le tremPlin  
Avenue victor tesch, 75 - 6700 Arlon

 063/22.01.74 - fAx : 063/23.55.76
letremplin@skynet.be - www.letremplin.net
du lundi au vendredi de 8h à 17h
Accueil, hébergement et accompagnement social 
de personnes adultes en difficultés sociales (public 
homme à partir de 18 ans)

Proximam
mme vAn buggenhout
rue des écoles, 103 - 6740 etAlle

 063/45.59.97 - fAx: 063/45.66.71
logistique@implaproximam.be
www.proximam.be
Accueil, accompagnement et hébergement de 
femmes en difficultés accompagnées d’enfants 
(en partenariat avec le SRP Institut Médico-
pédagogique la providence d’etalle). 

soleil du cŒur asBl
m. lefort
rue des martyrs, 2 - 6760 gomerY

 063/58.14.80 - fAx : 063/43.41.80
soleilducoeur@live.be - soleilducoeur.wix.com
tous les jours de la semaine de 8h à 16h
Accueil, hébergement et accompagnement 
d’hommes en difficultés sociales

Coordination

Plan de cohésion sociale
mme KroKos
rue de la caserne, 40 - 6700 Arlon

 063/22.22.04 – 0496/16.22.65
pcs.arlon@hotmail.com
du lundi au vendredi de 8h à 16h
Le Plan de Cohésion Sociale a pour objectifs le 
développement social des quartiers ainsi que la 
lutte contre toutes les formes de précarité, de 
pauvreté et d’insécurité, au sens large

Information/Aide
amicale massonnet – solidarité - 
luxemBourg
mme chArlier-guillAume
place léopold, 5 - 6700 Arlon

 063/22.21.52
m.charlier@province.luxembourg.be
s’occupe des pensionnés et des familles 
défavorisées (information)

esPace Wallonie arlon - sPW
place didier, 42 - 6700 Arlon

 063/43.00.30 - fAx : 063/43.00.49
ew.arlon@spw.wallonie.be
www.wallonie.be
du lundi au vendredi de 8h30 à 17h. fermeture les 
deuxièmes lundis du mois
Information sur toutes les compétences SPW. 
permanences cinl, pme, logesud, fWl, fiscalité, 
logement, médiateur fédéral, médiateur de la 
Wallonie

service social de la mutualité 
chrétienne
rue de la moselle, 7-9 - 6700 Arlon     

 063/21.17.46     
www.mc.be     
permanence du mardi au vendredi de 9h à 12h ou 
sur rendez-vous de 13h30 à 16h
Information et aide sociale à toute personne, 
visant à garantir un accès optimal aux droits, aux 
législations et aux services qui les concernent

service PuBlic de Wallonie dgo4 - 
comite régional du logement 
mme frAnquet
place didier, 45 - 6700 Arlon

 063/58.90.47 - fAx : 063/58.90.44
dgo4-logement-arlon@spw.wallonie.be
www.dgo4.spw.wallonie.be/dgatlp
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 
13h30 à 15h30
Aides et primes aux particuliers, lutte contre 
l’insalubrité des logements

Logements de transit

nos logis asBl
mme bAcquelAine
rue godefroid Kurth, 2g - 6700 Arlon

 063/23.41.12 - fAx : 063/21.76.92
cbacquelaine.noslogis@skynet.be
du lundi au vendredi de 9h à 12h
Mise à disposition, pour 6 mois renouvelable 
1 fois, d’un logement de transit aux personnes 
ou ménages en état de précarité ou privés de 
logement pour raison de force majeure

Maisons maternelles
Se reporter au chapitre «Petite Enfance», rubrique 
«Maisons Maternelles»
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Service prêts et primes

Province de luxemBourg - service 
d’interventions sociales
mme rommen
square Albert 1er, 1 - 6700 Arlon

 063/21.22.35 
sp.social@province.luxembourg.be
www.province.luxembourg.be
du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 
16h
Prime destinée aux propriétaires qui confient 
leur(s) logement(s) à une agence immobilière 
sociale sous certaines conditions

Société de logement social

société de logement de service PuBlic « 
haBitations sud-luxemBourg »
m. pire
Avenue Patton, 261 - 6700 ARLON

 063/24.23.23 - fAx : 063/22.45.74
contact@habitsudlux.be
www.habitsudlux.be
Arlon : lundi et jeudi de 8h30 à 12h - mercredi 
de 13h à 17h
Athus : lundi et jeudi de 8h30 à 12h – mardi de 
13h30 à 16h
Mise à disposition de logements publics (sociaux 
et moyens)

pension alimentaire

service des créances alimentaire 
(secal) 
rue du clos des seigneurs, 2 – 6840 neufchAteAu

 0257/ 798.50 - fAx : 0257/968.80
secal.neufchateau@minfin.fed.be
www.secal.belgium.be
Du lundi au vendredi de 9h à 11h – Sur rendez-vous
recouvrement des pensions alimentaires et, 
sous certaines conditions, octroi d’avances sur 
contributions alimentaires courantes

plan de cohésion sociale

Plan de cohésion sociale
mme KroKos
rue de la caserne, 40 - 6700 Arlon

 063/22.22.04 – 0496/16.22.65
pcs.arlon@hotmail.com
du lundi au vendredi de 8h à 16h
Le Plan de Cohésion Sociale a pour objectifs le 
développement social des quartiers ainsi que la 
lutte contre toutes les formes de précarité, de 
pauvreté et d’insécurité, au sens large

Transport

asBl forum de la moBilite
mme pirenne
rue de la moselle, 7-9 – 6700 Arlon

 063/21.17.48 - fax : 086/21.98.67
carine.pirenne@durbuy.be
Réservation du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
transport de personnes à mobilité réduite (pmr) 
au tarif tec

centrale de services À domicile en 
luxemBourg (csd luxemBourg)
mme lAmbert
Avenue Nestor Martin, 59 - 6870 SAINT-HUBERT

 061/61.31.50 - fAx : 061/28.04.76
csd.lux@mutsoc.be - www.mslux.be
bureaux ouverts du lundi au vendredi de 8h à 
12h15 et de 12h45 à 17h
réponse téléphonique : 7j/ 7 et 24h/24
Services : infirmiers, aides familiales, gardes à 
domicile, repas à domicile, prêt matériel, brico/
petits travaux à domicile et transports

maison croix-rouge d’arlon
m. chArlier
rue godefroid Kurth, 2 - 6700 Arlon

 063/22.77.55
mcr.arlon@croix-rouge.be - www.croix-rouge.be
du lundi au vendredi de 8h30 à 17h et le samedi 
de 11h à 12h
Aide aux personnes précarisées
service moBilité de la Province de 
luxemBourg
m. dolle
grande rue, 1 – 6800 librAmont

 061/62.01.31
citoyennete.mobilite@province.luxembourg.be

service transPort altéo
rue de la moselle, 7 - 9 - 6700 Arlon

 063/21.17.43 - fAx : 063/21.19.99
alteo.luxembourg@mc.be
www.mouvement-social.be
du mardi au jeudi de 9h à 12h
service de transport pour personnes malades, 
valides et handicapées. service réservé aux 
membres de la Mutualité chrétienne

tec namur/luxemBourg
Avenue de stassart, 12 – 5000 nAmur

 081/25.35.55
info.namur-luxembourg@tec-wl.be
www.infotec.be
du lundi au vendredi de 7h à 18h. le samedi de 
8h30 à 17h. fermé dimanche et jours fériés.
transport en commun 
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Vie familiale et affective

Centres de planning et de 
consultation familiale et 
conjugale

centre de Planning et de consultations 
familiales et conjugales d’arlon asBl
m.leroY
rue de bastogne, 46 - 6700 Arlon

 063/22.12.48 - fAx : 063/41.30.34
info@centredeplanning.be 
www.planning-familial-lux.com
Accueil sans RDV - Consultations médicales avec 
rdv, le lundi de 13h15 à 14h45, le mercredi de 16h 
à 17h30 et le jeudi de 12h à 13h30 – Consultations 
sociales et psychologiques sur RDV à partir de 8h30 
– Consultations juridiques avec RDV, le jeudi de 12h 
à 13h (tous les 15 jours)
Consultations et animations en lien avec la vie 
relationnelle, affective et sexuelle pour tout public

centre de Planning familial des fPs / 
centre i.v.g
rue de la moselle, 1 - 6700 Arlon

 063/23.22.43
www.planning-familial.be
Accessible au public du lundi au vendredi avec ou 
sans rendez-vous. Certains jours jusqu’à 19h.
une équipe pluridisciplinaire : psychologues, 
conseillers conjugaux et familiaux, médecins, 
assistants sociaux et juristes, centre d’interruption 
volontaire de grossesse (i.v.g)

maison arc-en-ciel de la Province de 
luxemBourg
mme cornet
Avenue bouvier, 87 – 6762 virton

 063/22.35.55 ou 0476/26.81.43 
(accessible en soirée et durant les week-end et 
jours fériés)
courrier@lgbt-lux.be - www.lgbt-lux.be
lundi et jeudi de 10h à 12h et de 14h à 16h – 
mardi de 17h30 à 19h – mercredi de 13h30 à 17h 
(permanence jeunes) – vendredi de 9h à 12h et 
de 13h à 17h
Accueil, informations et soutien aux LGBT 
(lesbiennes, gays, bis, transgenres) et leurs proches. 
Lutte contre les discriminations, formations et 
animations à destination des écoles et du grand 
public, soutien aux groupes et associations LGBT

Espace rencontre

Plan de cohésion sociale
mme KroKos
rue de la caserne, 40 - 6700 Arlon

 063/22.22.04 – 0496/16.22.65
pcs.arlon@hotmail.com
du lundi au vendredi de 8h à 16h
Le Plan de Cohésion Sociale a pour objectifs le 

développement social des quartiers ainsi que la 
lutte contre toutes les formes de précarité, de 
pauvreté et d’insécurité, au sens large

Lutte contre la solitude

amicale massonnet – solidarité - 
luxemBourg
mme chArlier-guillAume
place léopold, 5 - 6700 Arlon

 063/22.21.52
m.charlier@province.luxembourg.be
s’occupe des pensionnés et des familles 
défavorisées (information)

énéo et énéosPort - mouvement social 
des aÎnés de la mutualité chrétienne
mme lobet
rue de la moselle, 7-9 - 6700 Arlon

 063/21.18.50 
eneo.luxembourg@mc.be - www.eneo.be
permanences le mardi et jeudi de 9h à 12h
énéo, mouvement social des aînés asbl : un mouvement 
au service de la qualité de vie des seniors. énéosport 
asbl : une fédération qui organise des activités 
sportives adaptées aux seniors

vie féminine
rue des déportés, 41 - 6700 Arlon

 063/22.56.25 - fAx : 063/23.48.88
luxembourg@viefeminine.be - www.viefeminine.be
du lundi au vendredi de 9h à 16h
Mouvement féministe d’éducation permanente. 
vie féminine défend une société solidaire et 
égalitaire

Lutte contre les violences 
familiales

amicale massonnet – solidarité - 
luxemBourg
mme chArlier-guillAume
place léopold, 5 - 6700 Arlon

 063/22.21.52
m.charlier@province.luxembourg.be
s’occupe des pensionnés et des familles 
défavorisées (information)

centre de Planning et de 
consultations familiales et 
conjugales d’arlon asBl
m.leroY
rue de bastogne, 46 - 6700 Arlon

 063/22.12.48 - fAx : 063/41.30.34
info@centredeplanning.be 
www.planning-familial-lux.com
Accueil sans RDV - Consultations médicales avec 
rdv, le lundi de 13h15 à 14h45, le mercredi de 16h 
à 17h30 et le jeudi de 12h à 13h30 – Consultations 
sociales et psychologiques sur RDV à partir de 8h30 
– Consultations juridiques avec RDV, le jeudi de 12h 
à 13h (tous les 15 jours)
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Consultations et animations en lien avec la vie 
relationnelle, affective et sexuelle pour tout public

centre de Planning familial des fPs / 
centre i.v.g
rue de la moselle, 1 - 6700 Arlon

 063/23.22.43
www.planning-familial.be
Accessible au public du lundi au vendredi avec ou 
sans rendez-vous. Certains jours jusqu’à 19h.
une équipe pluridisciplinaire : psychologues, 
conseillers conjugaux et familiaux, médecins, 
assistants sociaux et juristes, centre d’interruption 
volontaire de grossesse (i.v.g)

humanis asBl
mme ibrAhimi
rue des espagnols, 130 – 6700 Arlon

 063/23.34.37
asbl.humanis@skynet.be
Sur rendez-vous
défense des droits de l’homme, la femme et 
l’enfant

Plan de cohésion sociale
mme KroKos
rue de la caserne, 40 - 6700 Arlon

 063/22.22.04 – 0496/16.22.65
pcs.arlon@hotmail.com
du lundi au vendredi de 8h à 16h

Le Plan de Cohésion Sociale a pour objectifs le 
développement social des quartiers ainsi que la 
lutte contre toutes les formes de précarité, de 
pauvreté et d’insécurité, au sens large

Province de luxemBourg - service 
égalité des chances 
mme pierret (axe egalité) et m. herbiet (axe violence)
square Albert 1er, 1 - 6700 Arlon

 063/21.22.29 ou 063/21.22.13
sp.social@province.luxembourg.be
www.province.luxembourg.be
du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 16h
Formations, actions de sensibilisation consacrées 
à l’égalité des femmes et des hommes ainsi qu’à la 
lutte contre la violence envers les femmes

service esPas
mme KergenmeYer
rue de la caserne, 40 - 6700 Arlon

 063/23.68.71 - 0473/56.19.40
espas@arlon.be
permanence le lundi – mercredi - jeudi et vendredi 
matin. Et sur rendez-vous du lundi au vendredi de 
7h à 20h
Accompagnement des majeurs et mineurs ayant 
une problématique de consommation. Suivi des 
proches et des familles

maison de la laïcité d’Arlon asbl
rue des déportés, 11 à 670 Arlon

tél. : 063/44 67 67 & fax : 063/44 66 79
ml.arlon@skynet.be
www.laicite-arlon.be

l’asbl maison de la laïcité d’Arlon est le point de 
contact de la communauté laïque de la région 
d’Arlon. Lieu de rencontre, d’information et de 
réflexions, elle est ouverte à tous (indépendam-
ment de tout engagement politique ou religieux), 
dans le respect des personnes et des opinions de 
chacun. notre maison organise de nombreuses 
activités telles que des conférences-débats, des 
expositions artistiques, des séances de scrabble,  
des soirées philosophiques, des soirées acous-

tiques, des cérémonies laïques…  
elles sont accessibles à tout public, membres ou 

non. N’hésitez pas à franchir la porte !
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Personnes agées
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Personnes agées
Aide à domicile

Gardes à domicile

aide et soins À domicile en Province de 
luxemBourg 
mme AdAm
rue de rédange, 8 - 6700 Arlon

 063/23.04.04 - fAx : 063/23.04.27
p.adam.asdlux@fasd.be
www.fasd.be
permanence téléphonique 24h/24 - permanence 
au bureau du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 
13h à 17h
Soins infirmiers à domicile. Aide à la vie journalière 
par nos aides familiales, aides ménagères et 
gardes à domicile. Coordination. 
Service répit pour les patients âgés et leur aidant

Baluchon alZheimer BelgiQue asBl
chaussée de Wavre, 1326 - 1160 bruxelles

 02/673.75.00 - fAx : 02/673.24.20
info@baluchon-alzheimer.be
www.baluchon-alzheimer.be
service à domicile 24h/24 – bureau de 8h30 à 17h
service de répit et d’accompagnement à domicile

centrale de services À domicile en 
luxemBourg (csd luxemBourg)
mme lAmbert
Avenue Nestor Martin, 59 - 6870 SAINT-HUBERT

 061/61.31.50 - fAx : 061/28.04.76
csd.lux@mutsoc.be 
www.mslux.be
bureaux ouverts du lundi au vendredi de 8h à 
12h15 et de 12h45 à 17h
réponse téléphonique : 7j/ 7 et 24h/24
Services : infirmiers, aides familiales, gardes à 
domicile, repas à domicile, prêt matériel, brico/
petits travaux à domicile et transports

Petits dépannages

centrale de services À domicile en 
luxemBourg (csd luxemBourg)
mme lAmbert
Avenue Nestor Martin, 59 - 6870 SAINT-HUBERT

 061/61.31.50 - fAx : 061/28.04.76
csd.lux@mutsoc.be 
www.mslux.be
bureaux ouverts du lundi au vendredi de 8h à 
12h15 et de 12h45 à 17h
réponse téléphonique : 7j/ 7 et 24h/24
Services : infirmiers, aides familiales, gardes à 
domicile, repas à domicile, prêt matériel, brico/
petits travaux à domicile et transports

Prêt de matériel sanitaire

centrale de services À domicile en 
luxemBourg (csd luxemBourg)
mme lAmbert
Avenue Nestor Martin, 59 - 6870 SAINT-HUBERT

 061/61.31.50 - fAx : 061/28.04.76
csd.lux@mutsoc.be - www.mslux.be
bureaux ouverts du lundi au vendredi de 8h à 
12h15 et de 12h45 à 17h
réponse téléphonique : 7j/ 7 et 24h/24
Services : infirmiers, aides familiales, gardes à 
domicile, repas à domicile, prêt matériel, brico/
petits travaux à domicile et transports

centre indéPendant d’aide sociale des 
mutualités liBres
Avenue nothomb, 44 - 6700 Arlon

 081/26.50.63 - fAx : 063/22.90.86
www.partenamut.be

maison croix-rouge d’arlon
m. chArlier
rue godefroid Kurth, 2 - 6700 Arlon

 063/22.77.55
mcr.arlon@croix-rouge.be
www.croix-rouge.be
du lundi au vendredi de 8h30 à 17h et le samedi 
de 11h à 12h
Aide aux personnes précarisées 

Qualias Bandagisterie-orthoPedie
mme vAlet
place didier, 36 - 6700 Arlon

 063/21.31.95
anne.valet@mc.be
lundi de 13h à 18h. du mardi au vendredi de 9h à 
12h30 et de 13h30 à 18h - samedi de 9h à 12h30 
et de 13h30 à 17h
Vente et location de matériel d’aide et de soins

Repas à domicile

centrale de services À domicile en 
luxemBourg (csd luxemBourg)
mme lAmbert
Avenue Nestor Martin, 59 - 6870 SAINT-HUBERT

 061/61.31.50 - fAx : 061/28.04.76
csd.lux@mutsoc.be - www.mslux.be
bureaux ouverts du lundi au vendredi de 8h à 
12h15 et de 12h45 à 17h
réponse téléphonique : 7j/ 7 et 24h/24
Services : infirmiers, aides familiales, gardes à 
domicile, repas à domicile, prêt matériel, brico/
petits travaux à domicile et transports

rePas de la KniPPchen - cPas arlon
mme stevenne
rue du marquisat, 21 - 6700 Arlon

 0471/06.64.37 – 063/23.03.70
fAx : 063/23.03.76
christine.stevenne@arlon.be
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Une maison autrefois adaptée à la vie de famille peut devenir un  
obstacle à l’autonomie.  Pourtant, des aménagements, parfois fort 
simples, peuvent permettre à la personne âgée de rester chez elle plus 
longtemps, en toute sécurité et en préservant son indépendance.

Nous pouvons vous aider !  
La Province de Luxembourg a créé une prime 

pour l’adaptation du logement.

Province de Luxembourg
Service provincial Social et Santé

Interventions sociales
Square Albert 1er, 1

B-6700 ARLON

Tél. : 063 212 754

sp.social@province.luxembourg.be
www.province.luxembourg.be

à l’adaptation du domicile 
des personnes âgées

  rime 
rovinciale
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du lundi au vendredi de 7h à 15h
chaque jour nous vous livrons un repas en liaison 
froide équilibré et respectant vos régimes et vos 
allergies. cela vous permet d’avoir une visite par 
jour

Services de soins à domicile

aide et soins À domicile en Province de 
luxemBourg 
mme AdAm
rue de rédange, 8 - 6700 Arlon

 063/23.04.04 - fAx : 063/23.04.27
p.adam.asdlux@fasd.be - www.fasd.be
permanence téléphonique 24h/24 - permanence 
au bureau du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 
13h à 17h
Soins infirmiers à domicile. Aide à la vie journalière 
par nos aides familiales, aides ménagères et gardes 
à domicile. Coordination
Service répit pour les patients âgés et leur aidant

centrale de services À domicile en 
luxemBourg (csd luxemBourg)
mme lAmbert
Avenue Nestor Martin, 59 - 6870 SAINT-HUBERT

 061/61.31.50 - fAx : 061/28.04.76
csd.lux@mutsoc.be - www.mslux.be
bureaux ouverts du lundi au vendredi de 8h à 
12h15 et de 12h45 à 17h
réponse téléphonique : 7j/ 7 et 24h/24
Services : infirmiers, aides familiales, gardes à 
domicile, repas à domicile, prêt matériel, brico/
petits travaux à domicile et transports

centre indéPendant d’aide sociale des 
mutualités liBres
Avenue nothomb, 44 - 6700 Arlon

 081/26.50.63 - fAx : 063/22.90.86
www.partenamut.be

Services d’aides ménagères

aide et soins À domicile en Province de 
luxemBourg 
mme AdAm
rue de rédange, 8 - 6700 Arlon

 063/23.04.04 - fAx : 063/23.04.27
p.adam.asdlux@fasd.be - www.fasd.be
permanence téléphonique 24h/24 - permanence 
au bureau du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 
13h à 17h
Soins infirmiers à domicile. Aide à la vie journalière 
par nos aides familiales, aides ménagères et 
gardes à domicile. Coordination. 
Service répit pour les patients âgés et leur aidant

grouPe la lorraine
m.michel
Zone Artisanale, rue Claude Berg, 32 - 6700 ARLON

 063/22.18.73 - fAx : 063/23.22.31
info@lalorraine.org - www.lalorraine.org
de 8h à 16h. Accueil téléphonique jusque 18h

le groupe la lorraine favorise l’engagement de 
personnes handicapées ou à faibles compétences 
et les aide, en les formant et en les responsabilisant, 
à se réinsérer dans la vie active

netlux
place de la mutualité, 1 - 6870 sAint-hubert

 061/28.04.60
www.mslux.be 
Aide-ménagère à domicile (titres-services)

Télévigilance

aide et soins À domicile en Province de 
luxemBourg 
mme AdAm
rue de rédange, 8 - 6700 Arlon

 063/23.04.04 - fAx : 063/23.04.27
p.adam.asdlux@fasd.be - www.fasd.be
permanence téléphonique 24h/24 - permanence 
au bureau du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 
13h à 17h
Soins infirmiers à domicile. Aide à la vie journalière 
par nos aides familiales, aides ménagères et 
gardes à domicile. Coordination. 
Service répit pour les patients âgés et leur aidant

centrale de services À domicile en 
luxemBourg (csd luxemBourg)
mme lAmbert
Avenue Nestor Martin, 59 - 6870 SAINT-HUBERT

 061/61.31.50 - fAx : 061/28.04.76
csd.lux@mutsoc.be - www.mslux.be
bureaux ouverts du lundi au vendredi de 8h à 
12h15 et de 12h45 à 17h
réponse téléphonique : 7j/ 7 et 24h/24
Services : infirmiers, aides familiales, gardes à 
domicile, repas à domicile, prêt matériel, brico/
petits travaux à domicile et transports

Province de luxemBourg - service 
d’interventions sociales
mme rommen
square Albert 1er, 1 - 6700 Arlon

 063/21.22.35
sp.social@province.luxembourg.be
www.province.luxembourg.be
du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 16h
primes télévigilance et prime téléphone sous 
certaines conditions

Psd-vitatel 
m. belin

 078/15.12.12
vitatel@psd.be - www.vitatel.be
centrale de téléassistance 24h/24 qui via des 
technologies adaptées, permet le maintien à 
domicile de personnes en perte d’autonomie 
momentanée ou définitive
Pour un abonnement mensuel à partir de 6€, vivez 
chez vous en toute sérénité
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samaritel
mme bootem
rue de la plaine, 11 - 6900 mArche

 084/31.18.47 - fAx : 084/32.09.61
info@aps-marche.be - www.aps.marche.be
24h/24

Visites à domicile

maison croix-rouge d’arlon
m. chArlier
rue godefroid Kurth, 2 - 6700 Arlon

 063/22.77.55
mcr.arlon@croix-rouge.be - www.croix-rouge.be
du lundi au vendredi de 8h30 à 17h et le samedi 
de 11h à 12h
Aide aux personnes précarisées 

Aide / information

actions alZheimer luxemBourg, grouPe 
en Partenariat avec la ligue alZheimer 
asBl
mme henrY
montagne sainte-Walburge, 4b - 4000 liege

 04/229.58.10 - fAx : 04/225.86.93
ligue.alzheimer@alzheimer.be
www.alzheimer.be
www.ville-amie-demence.be
www.alzheimercafe.be
du lundi au vendredi de 8h à 18h
« A.i.d.e. (Accompagner, informer, défendre, 
Ecouter) près de chez vous »

aide et soins À domicile en Province de 
luxemBourg 
mme AdAm
rue de rédange, 8 - 6700 Arlon

 063/23.04.04 - fAx : 063/23.04.27
p.adam.asdlux@fasd.be - www.fasd.be
permanence téléphonique 24h/24 - permanence 
au bureau du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 
13h à 17h
Soins infirmiers à domicile. Aide à la vie journalière 
par nos aides familiales, aides ménagères et gardes 
à domicile. Coordination. 
Service répit pour les patients âgés et leur aidant

amicale massonnet – solidarité - 
luxemBourg
mme chArlier-guillAume
place léopold, 5 - 6700 Arlon

 063/22.21.52
m.charlier@province.luxembourg.be
s’occupe des pensionnés et des familles 
défavorisées (information)

asBl forum de la moBilite
mme pirenne
rue de la moselle, 7-9 – 6700 Arlon

 063/21.17.48 - fAx : 086/21.98.67

carine.pirenne@durbuy.be
Réservation du lundi au vendredi de 8h30 à 12h.
transport de personnes à mobilité réduite (pmr) 
au tarif tec

asBl solival
rue de la moselle, 7-9 – 6700 Arlon

 070/22.12.20
www.solival.be - info@solival.be 
Aide et conseils pour favoriser l’autonomie des 
personnes en situation de handicap physique, 
mental ou sensoriel et de leur entourage. visite à 
domicile gratuite d’un ergothérapeute spécialisé 
dans l’adaptation au logement

association Provinciale des seniors du 
luxemBourg
place communale, 21-25 - 6800 librAmont

 061/61.29.26 - fAx : 061/61.29.26
seniorlux@skynet.be
du lundi au vendredi de 9h à 17h
représenter et défendre la place des seniors dans 
la société

centrale de services À domicile en 
luxemBourg (csd luxemBourg)
mme lAmbert
Avenue Nestor Martin, 59 - 6870 SAINT-HUBERT

 061/61.31.50 - fAx : 061/28.04.76
csd.lux@mutsoc.be  - www.mslux.be
bureaux ouverts du lundi au vendredi de 8h à 
12h15 et de 12h45 à 17h
réponse téléphonique : 7j/ 7 et 24h/24
Services : infirmiers, aides familiales, gardes à 
domicile, repas à domicile, prêt matériel, brico/
petits travaux à domicile et transports

énéo et énéosPort - mouvement social 
des aÎnés de la mutualité chrétienne
mme lobet
rue de la moselle, 7-9 - 6700 Arlon

 063/21.18.50 
eneo.luxembourg@mc.be - www.eneo.be
permanences le mardi et jeudi de 9h à 12h
énéo, mouvement social des aînés asbl : un 
mouvement au service de la qualité de vie des 
seniors. Énéosport asbl : une fédération qui organise 
des activités sportives adaptées aux seniors

esPace Wallonie arlon
place didier, 42 - 6700 Arlon

 063/43.00.30 - fAx : 063/43.00.49
ew.arlon@spw.wallonie.be - www.wallonie.be
du lundi au vendredi de 8h30 à 17h
Informations au citoyen pour les matière 
concernant la Wallonie. Diffusion brochures, cyber 
espace, info conseil logement et pme, logesud, 
permanence cinl, point de contact médiateur de 
la Région Wallonne et anti discrimination

ligue Braille asBl
m. de smedt
Avenue de bouillon, 16a - 6800 librAmont

 061/23.31.33 - fAx : 061/23.28.74
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info@braille.be - www.braille.be
permanence téléphonique le vendredi de 8h à 11h
service gratuit aux personnes aveugles et 
malvoyantes : social,accompagnement, magasin 
de petites aides techniques, formation et insertion 
professionnelles, activités culturelles, bibliothèque 
et ludothèque adaptées, etc.

Plate-forme de concertation des 
soins Palliatifs de la Province de 
luxemBourg
mme borZee
rue victor libert, 45 bte 4 - 6900 mArche-en-fAmenne

 084/43.30.09 - fAx : 084/43.30.09
soinspalliatifs.provlux@outlook.be
www.soinspalliatifs.be
Concertation et diffusion de la culture palliative et 
soutien psychologique à domicile (patient, famille, 
soignants)

Province de luxemBourg - conseil 
consultatif Provincial des aÎnés - ccPa
mme jAcques
square Albert 1er, 2 - 6700 Arlon

 063/21.22.12 ou 063/21.27.51
fAx : 063/21.22.45
sp.social@province.luxembourg.be
www.province.luxembourg.be
du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et 14h à 16h
Par ses différentes commissions, le CCPA contribue 
au bien vieillir en informant et en soutenant des 
projets innovants envers les aînés

Province de luxemBourg – service Bien 
vieillir 
mme jAcques
square Albert 1er, 1 - 6700 Arlon

 063/21.22.12
sp.social@province.luxembourg.be
www.province.luxembourg.be
du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et 14h à 16h
Mise en place de projets en collaboration avec les 
professionnels travaillant auprès des personnes âgées

Province de luxemBourg - service 
d’interventions sociales
mme Ansion
square Albert 1er, 1 - 6700 Arlon

 063/21.27.54
sp.social@province.luxembourg.be
www.province.luxembourg.be
du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 16h
Prime à l’adaptation du logement pour les 
personnes âgées de 65 ans et plus sous certaines 
conditions

senoah asBl
Avenue cardinal mercier, 22 – 5000 nAmur

 081/22.85.98 – 070/24.61.31 (ligne payante)
info@senoah.be - www.senoah.be 
service gratuit d’accompagnement des seniors en 
matière d’habitats et un observatoire des lieux de 
vie pour ainés

service Pensions mutualité chrétienne
rue de la moselle, 7 - 9 - 6700 Arlon

 063/21.17.30 - fAx : 063/21.19.99
www.mc.be
du mardi au vendredi de 9h à 12h
Informations et interventions expérimentées en 
matière de pension

service social de la mutualité 
chrétienne
rue de la moselle, 7-9 - 6700 Arlon     

 063/21.17.46     
www.mc.be     
permanence du mardi au vendredi de 9h à 12h ou 
sur rendez-vous de 13h30 à 16h
Information et aide sociale à toute personne, 
visant à garantir un accès optimal aux droits, aux 
législations et aux services qui les concernent

Hébergement

Maison de repos

home Bellefleur
mme horlAit
Avenue de la gare, 9 - 6790 AubAnge

 063/37.02.49 - fAx : 063/37.19.01
ch.homebellefleur@gmail.com

home l’amitié
m. lefevre
Quartier des Minières, 40 - 6760 VIRTON

 063/57.00.11 - fAx : 063/57.02.58
michel.lefevre@cpas-virton.be

la gaume
mme Antoine
rue j.f. grange, 23 - 6762 sAint-mArd

 063/21.50.90 - fAx : 063/57.95.08
homestcharles@skynet.be

l’auBerge du vivier
m. geerAerts
Avenue de la gare, 109 - 6720 hAbAY

 063/42.03.00 - fAx : 063/42.29.25
secretariat@centre-saint-aubain.be

le refuge
mme mArion
grand-rue, 4 - 6724 mArbehAn

 063/41.13.58 - fAx : 063/41.21.21 
sprlnovirem@gmail.com
www.maisondereposlerefuge.be 

les résidences d’euroster- mathelin
mme clAvelo
Avenue de la gare, 49 - 6780 messAncY

 063/38.29.00 - fAx : 063/38.57.13
mathelin.dir@armonea.be
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résidence clairefontaine martelange
mme decKer
grand-rue, 23 - 6630 mArtelAnge

 063/60.00.78 - fAx : 063/60.00.95
clairefontaine.secretariat@gmail.com
www.residenceclairefontainemartelange.be
les visites se font de 14h à 19h concernant les 
résidents. pour le bureau ou renseignements, par 
téléphone ou sur rendez-vous
Offrir un lieu de vie familial et agréable pour nos 
résidents

residence de la KniPPchen
m. pierret
rue du marquisat, 21 - 6700 Arlon

 063/23.03.71 - fAx : 063/23.03.76
franck.pierret@arlon.be - www.armonea.be
L’établissement fonctionne toute l’année, 24h/24. 
ouvert au public entre 10h30 et 20h

seigneurerie de ville-en-Pré
m. dAubY
rue de sesselich, 264 - 6700 Arlon

 063/22.43.31 - fAx : 063/23.33.64
seigneurievilleenpre@skynet.be
www.seigneuriedevilleenpre.be

séniorerie l’enclos
mme tholl
l’enclos, 117 - 6740 etAlle

 063/45.67.99 - fAx : 063/45.65.30
mr.lenclos@skynet.be
maison de repos disposant d’un lit de court séjour

Maison de repos et de soins

a.i.o.m.s. arlon-virton - mrs saint 
antoine
m. WilKin
rue mageroux, 55 - 6762 sAint-mArd

 063/21.16.00 - fAx : 063/57.68.04
jeanyves.wilkin@vivalia.be

home l’amitié
m. lefevre
Quartier des Minières, 40 - 6760 VIRTON

 063/57.00.11 - fAx : 063/57.02.58
michel.lefevre@cpas-virton.be

les résidences d’euroster- mathelin
mme clAvelo
Avenue de la gare, 49 - 6780 messAncY

 063/38.29.00 - fAx : 063/38.57.13
mathelin.dir@armonea.be - www.armonea.be

mrs saint-charles
mme Antoine
rue j.f. grange, 23 - 6762 sAint-mArd

 063/21.50.90 - fAx : 063/57.95.08
homestcharles@skynet.be

résidence Bellevue
mme bAuvAl
Avenue de la Libération, 41 - 6791 ATHUS

 063/21.03.00 - fAx : 063/21.03.06

résidence clairefontaine martelange
mme decKer
grand-rue, 23 - 6630 mArtelAnge

 063/60.00.78 - fAx : 063/60.00.95
clairefontaine.secretariat@gmail.com
www.residenceclairefontainemartelange.be
les visites se font de 14h à 19h concernant les 
résidents. pour le bureau ou renseignements, par 
téléphone ou sur rendez-vous
Offrir un lieu de vie familial et agréable pour nos 
résidents

residence de la KniPPchen
m. pierret
rue du marquisat, 21 - 6700 Arlon

 063/23.03.71 - fAx : 063/23.03.76
franck.pierret@arlon.be - www.armonea.be
L’établissement fonctionne toute l’année, 24h/24.  
ouvert au public entre 10h30 et 20h

résidence des ardennes
m. ponette
rue du bois de loo, 379 - 6717 Attert

 063/21.23.00 - fAx : 063/58.32.86
contact@residence-ardennes.be
www.residence-ardennes.be

Résidence-Service

résidence des ardennes
m. ponette
rue du bois de loo, 379 - 6717 Attert

 063/21.23.00 - fAx : 063/58.32.86
contact@residence-ardennes.be
www.residence-ardennes.be

residence services de la KniPPchen
m. pierret
rue du marquisat, 21 - 6700 Arlon

 063/23.03.71 - fAx : 063/23.03.76
franck.pierret@arlon.be - www.armonea.be
L’établissement fonctionne toute l’année, 24h/24.  
ouvert au public entre 10h30 et 20h

information

service PuBlic de Wallonie - 
déPartement de la communication
place didier, 42 - 6700 Arlon

 063/43.00.30 - fAx : 063/43.00.49
ew.arlon@spw.wallonie.be - www.wallonie.be
du lundi au vendredi de 8h30 à 17h
Informations et renseignements utiles sur les 
acteurs publics régionaux
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intergénérationnel

Plan de cohésion sociale
mme KroKos
rue de la caserne, 40 - 6700 Arlon

 063/22.22.04 – 0496/16.22.65
pcs.arlon@hotmail.com
du lundi au vendredi de 8h à 16h
Le Plan de Cohésion Sociale a pour objectifs le 
développement social des quartiers ainsi que la 
lutte contre toutes les formes de précarité, de 
pauvreté et d’insécurité, au sens large

loisirs / Sports / Formations

amicale massonnet – solidarité - 
luxemBourg
mme chArlier-guillAume
place léopold, 5 - 6700 Arlon

 063/22.21.52
m.charlier@province.luxembourg.be
s’occupe des pensionnés et des familles 
défavorisées (information)

association Provinciale des seniors du 
luxemBourg
place communale, 21-25 - 6800 librAmont

 061/61.29.26 - fAx : 061/61.29.26
seniorlux@skynet.be
du lundi au vendredi de 9h à 17h
représenter et défendre la place des seniors dans 
la société

énéo et énéosPort - mouvement social 
des aÎnés de la mutualité chrétienne
mme lobet
rue de la moselle, 7-9 - 6700 Arlon

 063/21.18.50 
eneo.luxembourg@mc.be - www.eneo.be
permanences le mardi et jeudi de 9h à 12h
énéo, mouvement social des aînés asbl : un mouvement 
au service de la qualité de vie des seniors. énéosport 
asbl : une fédération qui organise des activités sportives 
adaptées aux seniors

femmes Prévoyantes socialistes du 
luxemBourg (fPs)
mme duroY
place de la mutualité, 1 - 6870 sAint-hubert

 061/23.11.72
fps@mslux.be - www.mslux.be
du lundi au vendredi de 9h à 17h
Notre mouvement s’inscrit dans l’action 
mutualiste par nos missions et nos projets avec 
comme objectif final de réduire les inégalités

l’églantine asBl
mme bAus
Rue de l’Institut, 19 - 6780 DIFFERT (MESSANCY)

 0473/82.19.77 - fAx : 063/21.19.99
christiane.baus@mc.be - www.mc.be

tous les vendredis de 9h à 17h
Accueil de personnes âgées en situation de 
dépendance psychique et/ou physique

Plan de cohésion sociale
mme KroKos
rue de la caserne, 40 - 6700 Arlon

 063/22.22.04 – 0496/16.22.65
pcs.arlon@hotmail.com
du lundi au vendredi de 8h à 16h
Le Plan de Cohésion Sociale a pour objectifs le 
développement social des quartiers ainsi que la 
lutte contre toutes les formes de précarité, de 
pauvreté et d’insécurité, au sens large

service vacances mutualité chrétienne
mme brix
rue de la moselle, 7-9 - 6700 Arlon

 063/21.17.23 - fAx : 063.21.19.99
vacances+50.ucparlon@mc.be
permanence le mardi et jeudi de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h
Organisation et proposition de séjours en groupe 
pour pensionnés membres de l’ucp

lutte contre la maltraitance

amicale massonnet – solidarité - 
luxemBourg
mme chArlier-guillAume
place léopold, 5 - 6700 Arlon

 063/22.21.52
m.charlier@province.luxembourg.be
s’occupe des pensionnés et des familles 
défavorisées (information)

resPect seniors 
mme denis
rue du commerce, 7 - 6890 libin

 061/65.81.11 (bureau) – 0800/30.330 
(permanence)
fAx : 061/65.67.24
luxembourg@respectseniors.be
www.respectseniors.be
permanence le vendredi de 13h à 17h ou horaire 
de bureau
Agence wallonne de lutte contre la maltraitance 
des aînés

Service gériatrique

hoPital de jour gériatriQue
mme jAcques
hôpital saint-joseph
rue des déportés, 137 - 6700 Arlon

 063/23.11.60
hopitaldejourgeriatrique.csl@vivalia.be  
lundi, mardi et vendredi de 8h30 à 16h
Bilans globaux gériatriques (cognitif, chutes, 
dénutrition…)
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Associations d’aide

actions alZheimer luxemBourg, grouPe 
en Partenariat avec la ligue alZheimer 
asBl
mme henrY
montagne sainte-Walburge, 4b - 4000 liege

 04/229.58.10 - fAx : 04/225.86.93
ligue.alzheimer@alzheimer.be
www.alzheimer.be
www.ville-amie-demence.be
www.alzheimercafe.be
du lundi au vendredi de 8h à 18h
« A.i.d.e. (Accompagner, informer, défendre, 
Ecouter) près de chez vous »

agence Pour une vie de Qualité (aviQ)
mme Kirsch
rue du village, 5 - 6800 librAmont

 061/23.03.60 - fAx : 061/23.03.76
br.libramont@aviq.be - www.aviq.be
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 
à 16h30
Favoriser l’intégration sociale et professionnelle 
des personnes handicapées

altéo asBl
mme noel
rue de la moselle, 7-9 - 6700 Arlon

 063/21.18.48 - fAx : 063/21.19.99
alteo.luxembourg@mc.be
www.mouvement-social.be
du mardi au jeudi de 9h à 12h
mouvement social pour personnes malades, va-
lides et handicapées

aPhasi-lux asBl
mme choffrAY 
Rue des Hêtres, 17 - 6600 BASTOGNE

 0497/45.03.61
colette.choffray@hotmail.be
www.aphasilux.be
Aider les personnes aphasiques à reconquérir la 
communication

asBl forum de la moBilite
mme pirenne
rue de la moselle, 7-9 – 6700 Arlon

 063/21.17.48 - fAx : 086/21.98.67
carine.pirenne@durbuy.be
Réservation du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
transport de personnes à mobilité réduite (pmr) 
au tarif tec

asBl solival
rue de la moselle, 7-9 – 6700 Arlon

 070/22.12.20
www.solival.be - info@solival.be 
Aide et conseils pour favoriser l’autonomie des 
personnes en situation de handicap physique, 
mental ou sensoriel et de leur entourage. visite à 
domicile gratuite d’un ergothérapeute spécialisé 
dans l’adaptation au logement

association de Parents d’enfants 
aPhasiQues et dysPhasiQues 
m. lAnnoY
rue du haron, 14 - 6760 bleid

 063/57.09.24 
www.dysphasie.be

association de Parents d’enfants 
déficients auditifs francoPhones 
(aPedaf)
mme vAn ZuYlen
voie de la liberté, 81 - 6717 Attert

 063/23.32.35 
van_lux@hotmail.com  info@apedaf.be 
www.apedaf.be

association de Parents d’enfants 
trisomiQues (aPem-lux)
m. Antoine 
rue des lilas, 16 - 6800 librAmont

 061/32.18.32
f.antoine.lib@gmail.com - www.apem-trisomie21.be
Intégration des personnes Trisomiques 21 pour la 
province de luxembourg

association de Parents Pour 
l’éPanouissement des Personnes 
autistes
mme derAvet 
rue haute, 9 - 6791 Athus

 063/38.41.26
christine.deravet@skynet.be 

association socialiste de la Personne 
handicaPée du luxemBourg (asPh)
place de la mutualité, 1 - 6870 sAint-hubert

 061/23.11.37
asph@mslux.be - www.mslux.be
du lundi au jeudi de 9h à 17h – le vendredi de 9h 
à 16h30
L’ASPH agit pour une intégration de la personne 
handicapée, quels que soient son âge et son han-
dicap et que ce soit en terme d’accessibilité, de loi-
sirs, de droits ou encore d’évolution des mentalités

focus fiBromyalgie BelgiQue asBl
mme chArdhomme
rue frérot, 30 – 7020 mons

 060/37.88.58  
info@focusfibromyalgie.be
www.focusfibromyalgie.be
Ecoute et soutien au patient souffrant de fibro-
myalgie

inclusion asBl luxemBourg
m. mAhY
rue ste barbe, 26 – 6900 WAhA

 084/34.49.81 – 0472/43.27.84
luxembourg@inclusion-asbl.be
mahypaul6@gmail.com 
https://inclusionlux.worpress.com 
www.afrahm.be 
Association de personnes porteuses d’une défi-
cience mentale et de leurs proches

Personnes handicaPées
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Petite enfance/Jeunesse

Personne âgée/Handicap

Emploi/Formation

Santé/Logement

Aide sociale/Aide aux familles

Justice/Citoyenneté

L U R E S O
L U X E M B O U R G  R É S E AU  S O C I A L

www.lureso.be 
Le site de référence pour le secteur Social et Santé 

en province de Luxembourg 
avec plus de 1 200 organismes répertoriés ! 

Études et documentation sociales

Une initiative de : Avec le soutien de :
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« la clairiÈre-arlon » asBl
mme cAmus
rue de sesselich, 236 - 6700 Arlon

 063/22.04.26 - fAx : 063/24.20.90
info@la-clariere-arlon.be
www.la-clairiere-arlon.be
du lundi au vendredi de 8h à 16h (bureau)
Services résidentiels, Service d’Accueil de Jour, 
service d’Accompagnement, service de loge-
ments supervisés, maison communautaire pour 
personnes handicapées adultes

ligue Braille asBl
m. de smedt
Avenue de bouillon, 16a - 6800 librAmont

 061/23.31.33 - fAx : 061/23.28.74
info@braille.be - www.braille.be
permanence téléphonique le vendredi de 8h à 11h
service gratuit aux personnes aveugles et mal-
voyantes : accompagnement social, magasin de 
petites aides techniques, formation et insertion 
professionnelles, activités culturelles, biblio-
thèque et ludothèque adaptées, etc.

un autre regard
mme drouArt-gillet
rue du goldberg, 57 -  6700 sAmpont

 063/23.73.48
un-autre-regard@outlook.be 
www.unautreregard.be
Soutien aux parents d’enfants handicapés en diffi-
culté et organisation de stages de vacances

union francoPhone des handicaPés
m. rAmAcKers
place de l’eglise, 2 - 6900 WAhA

 084/32.32.93 - fAx : 084/32.32.94
ufh@skynet.be
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 
à 16h30
Accompagnement de la personne handicapée 
pour un meilleur épanouissement social et pro-
fessionnel

Enseignement spécialisé
Se reporter au chapitre « Jeunesse », rubrique « Enseigne-
ment », puis « Enseignement spécialisé »

Entreprises de travail adapté

grouPe la lorraine
m. michel
Zone Artisanale, rue Claude Berg, 32 - 6700 ARLON

 063/22.18.73 - fAx : 063/23.22.31
info@lalorraine.org - www.lalorraine.org
de 8h à 16h. Accueil téléphonique jusque 18h
le groupe la lorraine favorise l’engagement de 
personnes handicapées ou à faibles compétences 
et les aide, en les formant et en les responsabili-
sant, à se réinsérer dans la vie active

PéPiniÈres la gaume 
Rue des Saucettes, 90 - 6730 BREUVANNE

 063/44.00.70 - fAx : 063/44.00.86
www.pepiniereslagaume.be
du lundi au vendredi de 8h à 17h
Intégration au travail de personnes handicapées 
reconnues par l’Aviq

stallBois
m. leemAns
Zoning de belle-vue, 2 - 6740 etAlle

 063/45.53.19 - fAx : 063/45.62.53
info@stallbois.be - www.stallbois.be
Transformation du bois 

Formation professionnelle

centre de formation Professionnelle 
famenne - ardenne asBl
mme legrAnd
rue du carmel, 2 - 6900 mArloie

 084/32.30.41 - fAx : 084/41.18.91
cfr.famene-ardenne@hotmail.com 
ouvert de 8h à 16h
le centre a pour mission d’organiser un processus 
d’insertion socioprofessionnelle individualisé et 
adapté aux potentialités du stagiaire

ecole la Providence
m. fournY
rue saint-Antoine, 199a - 6740 etAlle

 063/45.52.12
www.ecolelaprovidence.e-monsite.com
jours ouvrables de l’année scolaire
cours de 8h15 à 16h15
enseignement pour type 1,2,3 dans les formes 2 et 3

ligue Braille asBl
m. de smedt
Avenue de bouillon, 16a - 6800 librAmont

 061/23.31.33 - fAx : 061/23.28.74
info@braille.be - www.braille.be
permanence téléphonique le vendredi de 8h à 11h
service gratuit aux personnes aveugles et mal-
voyantes : accompagnement social, magasin de 
petites aides techniques, formation et insertion 
professionnelles, activités culturelles, biblio-
thèque et ludothèque adaptées, etc.

Plate-forme de concertation des soins 
Palliatifs de la Province de luxemBourg
mme borZee
rue victor libert, 45 bte 4
6900 mArche-en-fAmenne

 084/43.30.09 - fAx : 084/43.30.09
soinspalliatifs.provlux@outlook.be
www.soinspalliatifs.be
Concertation et diffusion de la culture palliative. 
Soutien psychologique à domicile (patient, fa-
mille, soignants)
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Information

service PuBlic de Wallonie - 
déPartement de la communication
place didier, 42 - 6700 Arlon

 063/43.00.30 - fAx : 063/43.00.49
ew.arlon@spw.wallonie.be
www.wallonie.be
du lundi au vendredi de 8h30 à 17h
Informations et renseignements utiles sur les ac-
teurs publics régionaux

service social de la mutualité 
chrétienne
rue de la moselle, 7-9 - 6700 Arlon     

 063/21.17.46     
www.mc.be     
permanence du mardi au vendredi de 9h à 12h ou 
sur rendez-vous de 13h30 à 16h
Information et aide sociale à toute personne, 
visant à garantir un accès optimal aux droits, aux 
législations et aux services qui les concernent

Loisirs/Sports

altéo asBl
mme noel
rue de la moselle, 7-9 - 6700 Arlon

 063/21.18.48 - fAx : 063/21.19.99
alteo.luxembourg@mc.be
www.mouvement-social.be
du mardi au jeudi de 9h à 12h
mouvement social pour personnes malades, va-
lides et handicapées

association socialiste de la Personne 
handicaPée du luxemBourg (asPh)
place de la mutualité, 1 - 6870 sAint-hubert

 061/23.11.37
asph@mslux.be - www.mslux.be
du lundi au jeudi de 9h à 17h – le vendredi de 9h 
à 16h30
L’ASPH agit pour une intégration de la personne 
handicapée, quels que soient son âge et son han-
dicap et que ce soit en terme d’accessibilité, de loi-
sirs, de droits ou encore d’évolution des mentalités

Bon Pied Bon Œil
m. defoY
rue de diekirch, 76 – 6700 Arlon

 063/22.68.29
bonpied.bonoeil@live.be
www.bonpiedbonoeil.fr.gd

l’églantine asBl
mme bAus
Rue de l’Institut, 19 - 6780 DIFFERT (MESSANCY)

 0473/82.19.77 - fAx : 063/21.19.99
christiane.baus@mc.be - www.mc.be
tous les vendredis de 9h à 17h
Accueil de personnes âgées en situation de dé-
pendance psychique et/ou physique

maison des sourds de la Province de 
luxemBourg
mmes devos et simon
rue Zénobe gramme, 30 - 6700 Arlon

 0473/50.45.87 (A. devos) – sms uniquement 
ou Whatsapp au 0494/84.23.87 (c. simon)
mslarlon@gmail.com
www.mslux.blog4ever.com
3ème samedi du mois de 14h à 18h30 sauf juin 
(barbecue annuel) juillet et août
programme à consulter sur le site. rompre l’iso-
lement des personnes sourdes, favoriser les 
échanges, promouvoir la langue des signes

service vacances mutualité chrétienne
mme brix
rue de la moselle, 7-9 - 6700 Arlon

 063/21.17.23 - fAx : 063/21.19.99
vacances+50.ucparlon@mc.be
permanence le mardi et jeudi de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h
Organisation et proposition de séjours en groupe 
pour personnes moins valides membres d’Altéo

union francoPhone des handicaPés
m. rAmAcKers
place de l’eglise, 2 - 6900 WAhA

 084/32.32.93 - fAx : 084/32.32.94
ufh@skynet.be
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 
à 16h30
Accompagnement de la personne handicapée 
pour un meilleur épanouissement social et pro-
fessionnel

Services d’accompagnement

asBl intégration sociale et travail- 
service d’accomPagnement sésame
mme mArliere
rue de la moselle, 7-9 - 6700 Arlon

 0496/52.30.36 - fAx : 063/21.19.99
sesame.arlon@mc.be
karin.marliere@mc.be
www.service-accompagnement.be
le bureau est accessible tous les jours ouvrables 
entre 8h30 et 16h30 
le service est proposé sur tout le territoire de la 
province de luxembourg
Accompagnement pour personnes handicapées 
adultes dans leur milieu de vie afin de préserver 
ou d’accroître leur autonomie dans tous les do-
maines de la vie quotidienne

association de Parents d’enfants 
trisomiQues (aPem-lux)
m. Antoine 
rue des lilas, 16 - 6800 librAmont

 061/32.18.32
f.antoine.lib@gmail.com 
www.apem-trisomie21.be
Intégration des personnes trisomiques 21 pour la 
province de luxembourg
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dhamo : autilux
mme buYcK
rue Zénobe gramme, 30 - 6700 Arlon

 063/21.24.07 - fAx : 063/22.93.69
autilux@province.luxembourg.be
www.province.luxembourg.be
du lundi au vendredi de 9h à 17h
Autilux veille à la bonne intégration du jeune avec 
autisme, âgé de 6 à 20 ans

dhamo : sahmo 
m. bAlon
rue Zénobe gramme, 30 - 6700 Arlon

 063/21.24.07 - fAx : 063/22.93.69
sahmo@province.luxembourg.be
www.province.luxembourg.be
du lundi au vendredi de 9h à 17h
le sahmo accompagne la personne adulte handi-
capée dans ses actes de la vie courante : emploi, 
logement, budget…

dhamo : Parcours comm’un
m. bAlon
rue de la gare, 27 – 6760 ethe (virton)

 063/58.88.45 - fAx : 063/58.88.27
parcours.commun@province.luxembourg.be
www.province.luxembourg.be 
du lundi au vendredi de 9h à 17h
Parcours comm’un favorise la participation de 
l’enfant handicapé (de 6 à 20 ans) dans ses diffé-
rents milieux de vie

« la clairiÈre-arlon » asBl
mme cAmus
rue de sesselich, 236 - 6700 Arlon

 063/22.04.26 - fAx : 063/24.20.90
info@la-clariere-arlon.be
www.la-clairiere-arlon.be
du lundi au vendredi de 8h à 16h (bureau)
Services résidentiels, Service d’Accueil de Jour, 
service d’Accompagnement, service de loge-
ments supervisés, maison communautaire pour 
personnes handicapées adultes

ligue Belge de la sclérose en PlaQues 
asBl – comité du luxemBourg
mme piron et mme rouYr
route de la barrière, 17 A - 6970 tenneville

 084/21.45.89 
luxembourg@ligue.ms-sep.be
www.ms-sep.be
permanence mardi de 13h à 16h et mercredi de 
9h à 11h30
Accueillir, informer, accompagner, aider, défendre 
les intérêts des personnes atteintes de sclérose en 
plaques et leur entourage

ligue Braille asBl
m. de smedt
Avenue de bouillon, 16a - 6800 librAmont

 061/23.31.33 - fAx : 061/23.28.74
info@braille.be - www.braille.be
permanence téléphonique le vendredi de 8h à 11h
service gratuit aux personnes aveugles et mal-
voyantes : accompagnement social, magasin de 

petites aides techniques, formation et insertion 
professionnelles, activités culturelles, biblio-
thèque et ludothèque adaptées, etc.

maison croix-rouge d’arlon
m. chArlier
rue godefroid Kurth, 2 - 6700 Arlon

 063/22.77.55
mcr.arlon@croix-rouge.be - www.croix-rouge.be
du lundi au vendredi de 8h30 à 17h et le samedi 
de 11h à 12h
Aide aux personnes précarisées 

nuances (service de logements 
suPervises)
m. goffette
rue de seymerich, 33 – 6700 Arlon

 063/44.58.57
sls.nuances@gmail.com
Accompagnement de personnes handicapées 
mentales adultes dans leur quotidien, dans une 
structure communautaire ou dans leur logement 
personnel

Œuvre national des aveugles (ona) 
mme jeAnmoYe
rue des Alliés, 1a - 6800 librAmont

 - fAx : 061/22.46.44
justine.jeanmoye@ona.be - www.ona.be
Service d’accompagnement pour personnes défi-
cientes visuelles

Province de luxemBourg – service 
d’interventions sociales
mme bruYere
square Albert, 1er, 1 – 6700 Arlon

 063/21.22.47
sp.social@province.luxembourg.be
www.province.luxembourg.be
du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 16h
Accompagnement au train, sous certaines condi-
tions, d’enfants handicapés vers des écoles spécia-
lisées à bruxelles

starter
m. goffette
rue de seymerich, 33 - 6700 Arlon

 063/23.62.63 - fAx : 063/23.62.63
starter@la-clairiere-arlon.be
Accompagnement de personnes handicapées 
adultes dans leurs projets, leur maintien ou déve-
loppement de l’autonomie au travers de rendez-
vous individuels ou d’activités collectives

union francoPhone des handicaPés
m. rAmAcKers
place de l’eglise, 2 - 6900 WAhA

 084/32.32.93 - fAx : 084/32.32.94
ufh@skynet.be
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 
à 16h30
Accompagnement de la personne handicapée 
pour un meilleur épanouissement social et pro-
fessionnel
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Services d’accueil de jour

« la clairiÈre-arlon » asBl
mme cAmus
rue de sesselich, 236 - 6700 Arlon

 063/22.04.26 - fAx : 063/24.20.90
info@la-clariere-arlon.be
www.la-clairiere-arlon.be
du lundi au vendredi de 8h à 16h (bureau)
Services résidentiels, Service d’Accueil de Jour, 
service d’Accompagnement, service de loge-
ments supervisés, maison communautaire pour 
personnes handicapées adultes

le fourneau david - les iris
m. dArge
Rue des Hottées, 10 - 6760 VIRTON

 063/58.89.00 - fAx : 063/57.79.42
administration@fdavidiris.be
maison d’accueil et d’hébergement pour per-
sonnes handicapées adultes

Service d’aide à l’intégration

imP ethe - service d’aide a l’intégration
m. vincent
rue nouvelle, 28 - 6760 ethe

 063/58.88.45 - fAx : 063/58.88.27
sai@province.luxembourg.be
www.province.luxembourg.be
du lundi au vendredi de 8h30 à 17h
Favoriser l’intégration scolaire, sociale et familiale de 
jeunes de 6 à 20 ans présentant un handicap

Services d’aide précoce

dhamo - service d’aide Précoce (saP) de 
forriÈres
mme jAcquemin
rue des Alliés, 32 - 6953 forrieres

 084/21.09.80 - fAx : 084/21.41.70
c.jacquemin@province.luxembourg.be 
www.province.luxembourg.be 
du lundi au vendredi de 9h à 17h
Intervention dans les différents milieux de vie de 
l’enfant porteur d’handicap (jusqu’à 7 ans) et sou-
tien à sa famille

 « Premiers Pas » service d’aide Précoce
mme denis
Avenue de la gare, 10 – 6600 bAstogne

 061/27.77.19 
premierspassap@skynet.be
Accompagnement des familles ayant un enfant en 
situation de handicap ou présentant un retard in-
quiétant de développement dans la tranche d’âge 
0-7 ans. Intervention dans les divers milieux de vie 
de l’enfant

Services résidentiels

centre lorrrain d’héBergement
m. petit
rue du beynert, 15 - 6700 Arlon

 063/22.04.57 - fAx : 063/23.51.93
centre.lorrain@compaqnet.be - www.schoum.be
secrétariat du lundi au vendredi de 9h00 à 16h
Service résidentiel pour personnes adultes atteintes 
de déficience mentale légère ou modérée

« la clairiÈre-arlon » asBl
mme cAmus
rue de sesselich, 236 - 6700 Arlon

 063/22.04.26 - fAx : 063/24.20.90
info@la-clariere-arlon.be
www.la-clairiere-arlon.be
du lundi au vendredi de 8h à 16h (bureau)
Services résidentiels, Service d’Accueil de Jour, 
service d’Accompagnement, service de loge-
ments supervisés, maison communautaire pour 
personnes handicapées adultes

la Petite Plante
mme thierY
rue palgé, 22 – 6750 musson

 063/677448 – 063/678087
petiteplante@skynet.be - www.lapetiteplante.be

le fourneau-david - les iris
m. dArge
Rue des Hottées, 10 - 6760 VIRTON

 063/58.89.00 - fAx : 063/57.79.42
administration@fdavidiris.be
maison d’accueil et d’hébergement pour per-
sonnes handicapées adultes

les elfes asBl
mme AArts
Wideumont Station, 203
6800 librAmont-chevignY 

 061/41.67.42 - fAx : 061/41.67.36
info@leselfes.be - www.leselfes.be
Centre résidentiel pour personnes polyhandica-
pées adultes

imP - mes Petits srj-sls
m. brAdfer
Avenue de la gare, 9 - 6720 hAbAY

 063/42.33.55 - fAx : 063/42.42.44
contact@impmespetits.be - www.impmespetits.be
de 9h à 16h
Accueil et hébergement de jeunes reconnus par 
l’Aviq (catégorie 140 : 6-18 ans) + logements su-
pervisés  des 18-30 ans

imP ethe - service résidentiel Pour 
jeunes
m. vincent
rue nouvelle, 28 - 6760 ethe

 063/58.88.20 - 063/58.88.40
fAx : 063/58.88.27
imp.ethe@province.luxembourg.be 
ouvert toute l’année
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Point d’eau asBl
m. dejose
rue du village, 25 - 6630 grumelAnge

 063/60.81.00 - fAx : 063/60.81.09
fabian.dejose@pointdeau.net
Accueil de personnes adultes handicapées en ser-
vice résidentiel

srj imP - la Providence
mme rAucY
rue des ecoles, 103 - 6740 etAlle

 063/45.59.97 - fAx : 063/45.66.71
bernard.brasseur@implaprovidence.be 
coralie.raucy@implaprovidence.be 
www.implaprovidence.be
du lundi au vendredi de 8h30 à 17h
Service résidentiel pour jeunes souffrant de 
troubles du comportement et/ou de handicap 
mental léger à modéré

srt d’une rive À l’autre
mme ville
rue de virton, 3 - 6740 etAlle

 063/58.17.25
18.25@implaprovidence.be
lundi de 13h à 18h et le jeudi de 9 h à 18h
Mise en autonomie de jeunes adultes souffrant 
de troubles du comportement (jusqu’à 21 ans) 
reconnus par l’Aviq, ou de handicap mental léger 
(jusqu’à 25 ans), reconnus par l’Aviq



56 Santé

santé
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Aide aux enfants malades

amicale massonnet – solidarité - 
luxemBourg
mme chArlier-guillAume
place léopold, 5 - 6700 Arlon

 063/22.21.52
m.charlier@province.luxembourg.be
s’occupe des pensionnés et des familles défavori-
sées (information)

fondation contre le cancer
mme fontAine
chaussée de louvain, 479 - 1030 bruxelles

 0473/51.42.37 – 02/736.99.99
fAx : 02/734.92.50
info@fondationcontrelecancer.be
www.cancer.be
du lundi au vendredi de 8h30 à 17h
Lutte contre le cancer et accompagnement des 
malades

« les arsouilles » asBl
mme bernArd
service pédiatrique clinique st-joseph vivalia
rue des déportés, 137 - 6700 Arlon

 0470/35.10.24
les-arsouilles.org
du lundi au vendredi de 9h30 à 11h30 et de 14h 
à 16h
Egayer et dédramatiser le séjour des enfants hos-
pitalisés et accueil des parents

« les P’tits louPs » asBl
mmes demAZY et stAquet
le scalpé, 5 – 6840 neufchAteAu

 061/27.80.43 – 061/22.37.86 
demazy.maes@gmail.com - cristaquet@gmail.com 
du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 16h
rendre le séjour des enfants hospitalisés le plus 
agréable possible

mistral gagnant
mme soupArt
rue hobbema, 67 – 1000 bruxelles

 02/633.63.07 – 081/41.28.16 
soupart.marie@skynet.be - www.mistralgagnant.be
de 10h à 12h et de 14h à 18h
Réalisation des rêves d’enfants gravement malades

Associations d’aide et de 
défense

actions alZheimer luxemBourg, grouPe 
en Partenariat avec la ligue alZheimer 
asBl
mme henrY
montagne sainte-Walburge, 4b - 4000 liege

 04/229.58.10 - fAx : 04/225.86.93
ligue.alzheimer@alzheimer.be
www.alzheimer.be
www.ville-amie-demence.be
www.alzheimercafe.be

du lundi au vendredi de 8h à 18h
« A.i.d.e. (Accompagner, informer, défendre, 
Ecouter) près de chez vous »

altéo asBl
mme noel
rue de la moselle, 7 - 9 - 6700 Arlon

 063/21.18.48 - fAx : 063/21.19.99
alteo.luxembourg@mc.be
www.mouvement-social.be
du mardi au jeudi de 9h à 12h
mouvement social pour personnes malades, va-
lides et handicapées

association du diaBÈte de la Province 
du luxemBourg
m. lAmouline
rue belle-vue, 20 - 6880 bertrix

 061/41.23.10 ou 063/41.10.00
contact@diabete-luxembourg.be 
www.diabete-luxembourg.be
Après 18h du lundi au vendredi
Aider les patients diabétiques à gérer et à mieux 
vivre leur maladie

antenne locale d’arlon (association 
ParKinson)
mmes colin (Arlon) et gregoire (namur)
rue des faubourgs, 39/13 – 6700 Arlon 
Chemin de la Foliette, 4 – 5000 NAMUR

 063/67.64.88
chantalcoli@gmail.com
tous les 1ers jeudis du mois de 14h à 16h30
l’Antenne locale parkinson permet à ses membres 
de se réunir pour participer à nos réunions pour 
s’informer sur le combat quotidien de chacun

carrefour héPatites - aide et contact
mme colinet
poisson-moulin, 3 - 6640 sibret

 067/21.08.87 - 061/26.68.90 
info@chacasbl.be
www.chacasbl.be ou www.hepatites.be
Information, prévention, aide, défense des inté-
rêts des personnes atteintes de l’hépatite

centre de service social de la 
mutualité du luxemBourg
mme de bernArdi
Avenue de la gare, 37 - 6700 Arlon

 063/24.53.17 - 063/24.53.18
fAx : 063/21.73.29
olivia.debernardi@mut418.be - www.ml.be
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 
16h30
service social généraliste de terrain - Accueil - 
ecoute - Accompagnement - ouvert à toute la 
population - Sans rendez-vous

esPace P…
m. boelen 
rue de bastogne, 88 – 6700 Arlon 

 0474/13.86.54 
espaceparlon@gmail.com - www.espacep.be
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S’affilier  
à la Mutualité Socialiste 
C’est simple comme...

Un rendez-vous dans une agence

Un appel au 0476 98 82 36

Une demande en ligne

Plus d’infos en agence
et sur www.mslux.be
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les lundis et vendredis. un contact téléphonique 
préalable est préférable
Bureau situé à la maison médicale « Porte sud »
Interventions sociales et actions médicales auprès 
des travailleurs du sexe dans le respect des choix 
de chacun
un service gratuit et anonyme pour tous les tra-
vailleurs du sexe, hommes ou femmes, belges ou 
étrangers, en ordre de mutuelle ou pas

focus fiBromyalgie BelgiQue asBl
mme vAnroose
rue frérot, 30 – 7020 mons

 060/37.88.58 – 0474/82.11.04
info@focusfibromyalgie.be
www.focusfibromyalgie.be
Informer, écouter les personnes souffrant de fi-
bromyalgie, sensibiliser le monde médical et poli-
tique, donner des conférences et séances d’infor-
mation, organiser des lieux de paroles…

ligue Belge de la sclérose en PlaQues 
asBl – comité du luxemBourg
mme piron et mme rouYr
route de la barrière, 17 A - 6970 tenneville

 084/21.45.89 
luxembourg@ligue.ms-sep.be - www.ms-sep.be
permanence mardi de 13h à 16h et mercredi de 
9h à 11h30
Accueillir, informer, accompagner, aider, défendre 
les intérêts des personnes atteintes de sclérose en 
plaques et leur entourage

ligue en faveur des insuffisants 
renaux arlon (lir arlon)
mme poncelet-geimer
rue belle vue, 38 – 6780 turpAnge

 063/60.11.45 – 0497/29.91.96
lirarlon.christine@gmail.com 
www.lirarlon.jimdo.com
du lundi au vendredi de 9h à 18h
Information et sensibilisation à l’insuffisance ré-
nale et au don d’organes

maison du diaBete d’arlon
rue de sesselich, 161 – 6700 Arlon

 081/41.10.00
contact@chronicare.be - www.maisondudiabete.be 
Sur rendez-vous
Pour les personnes (pré)diabétiques : consulta-
tion diététique et infirmière, formations et confé-
rences, dépistage de la rétinopathie diabétique

service social de la mutualité 
chrétienne
rue de la moselle, 7-9 - 6700 Arlon     

 063/21.17.46     
www.mc.be     
permanence du mardi au vendredi de 9h à 12h ou 
sur rendez-vous de 13h30 à 16h
Information et aide sociale à toute personne, 
visant à garantir un accès optimal aux droits, aux 
législations et aux services qui les concernent

Assuétudes

actolux asBl
mme dArchi
Rue Jean-Baptiste NOTHOMB, 65 - 6700 ARLON

 063/45.70.70
fAx : 063/23.35.75
actolux@skynet.be - www.actolux.be
lundi, mardi et vendredi de 9h à 17h – mercredi 
de 9h à 13h
Actolux est un service d’accompagnement (médi-
cal, social et psychologique) pour toute personne 
confrontée aux problématiques liées aux assué-
tudes. il peut également s’adresser aux proches et 
aux familles

alcooliQues anonymes
Ancienne caserne léopold, rue godefroid Kurth, 
2 - 6700 Arlon
www.alcooliquesanonymes.be
Aide à l’alcoolique en souffrance

alcoolisme, Parole, Partage et liBerte 
(aPPel)
m. mertens
rue du lingenthal, 35 - 6700 Arlon

 0495/22.33.24
info_appel@skynet.be - www.appel-arlon.net
Réunion tous les mercredis, même fériés de 19h 
à 20h - Salle de réunion au 1er étage bâtiment C 
de la clinique saint-joseph, 137 rue des déportés 
-  6700 Arlon
Aide et accompagnement pour personnes et leurs 
proches en difficultés avec l’alcool

centre d’action laÏQue - le relais 
d’arlon
mme renson
Rue Joseph Netzer, 37 - 6700 ARLON

 063/23.05.00
fAx : 063/23.05.09
courrier@cal-luxembourg.be
www.cal-luxembourg.be
du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 17h 
Accueil, écoute, réorientation et pour les usagers 
de drogues, réduction des risques, y comrpis ma-
tériel stérile

centre universitaire Provincial la 
clairiÈre (cuP)
rue des Ardoisières, 100 - 6880 bertrix

 061/22.17.11
fAx : 061/22.17.36
www.vivalia.be 
Hôpital psychiatrique, traitement résidentiel et 
groupes d’entraide

cluB théraPeutiQue d’arlon
rue des martyrs, 8 – 6700 Arlon 

 063/22.68.90 - 084/22.15.40
du lundi au vendredi accessible de 9h à 16h
prise en charge de personnes adultes stabilisées 
avec des problèmes de santé mentale 
Entretien préalable avant admission. Gratuit 
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drugs’care infos-services
mmes renson et glusmAnn
Rue Joseph Netzer, 37 – 6700 ARLON

 063/23.05.00
fAx : 063/23.05.09
courrier@cal-luxembourg.be - www.cal-luxembourg.be
du lundi au vendredi de 13h à 17h (sauf jours fé-
riés) ou sur rendez-vous au 0496/18.92.64
Service de réduction des risques en matière d’assué-
tudes. Accueil, écoute, réorientation et comptoir 
d’échange de seringues usagées et service douche

service esPas
mme KergenmeYer
rue de la caserne, 40 - 6700 Arlon

 063/23.68.71 - 0473/56.19.40
espas@arlon.be
du lundi au vendredi sur rdv de 8h à 18h – du lundi 
au vendredi de 9h à 11h (permanence au bureau)
Accompagnement, suivi, des personnes ayant des 
problématiques de dépendance et délinquances. 
(majeur et mineur) et suivi des proches et fa-
milles. gratuit et anonyme

service odas coordination
mme sAinleZ
rue du moulin, 15 - 6740 etAlle

 063/45.01.26 - 0499/11.71.81
fAx : 063/45.63.27
contact@odas-coordination.be
www.odas-coordination.be
du lundi au vendredi de 9h à 17h
Aide et prévention assuétudes

service de santé mentale
Mme BIRLOT (directrice administrative)
rue de luxembourg, 15 - 6900 mArche

 084/31.20.32
guidancemarche@province.luxembourg.be
www.province.luxembourg.be
De 9h à 18h sur rendez-vous
Information et sensibilisation. Consultations psy-
chologiques et psychiatriques

mouvement vie liBre
mme pAquAY
rue des Ardoisières, 100 - 6880 bertrix

 061/41.45.09
info@vie-libre.be - www.vie-libre.be
permanence le lundi et mardi de 9h à 12h
Aide et soutien aux victimes d’alcoolisme et pré-
vention auprès des jeunes

Centre de santé

service Prévention santé
mme grAAs
rue de sesselich, 161 - 6700 Arlon

 063/22.53.63
cs.arlon@province.luxembourg.be
du lundi au vendredi de 8h30 à 16h
service de médecine scolaire (visites médicales, 
vaccinations, visite d’établissement, recueil de 
données sanitaires…)

Cliniques Sud-Luxembourg

maison de soins PsychiatriQues Belle-
vue - msP 
m. hubert
Avenue de la Libération, 39 - 6791 ATHUS

 063/37.20.90 ou 063/37.20.70
fAx : 063/37.20.79
stephane.hubert@vivalia.be - www.clinsudlux.be

cliniQue edmond jacQues
rue d’harnoncourt, 48 - 6762 sAint-mArd

 063/58.81.11 - fAx : 063/58.81.22
contact.csl@vivalia.be - www.clinsudlux.be

cliniQue saint-josePh
mme devillet
rue des déportés, 137 - 6700 Arlon

 063/23.16.55
www.clinsudlux.be

hoPital de jour gériatriQue
mme jAcques
hôpital saint-joseph - rue des déportés, 137

 063/23.11.60
hopitaldejourgeriatrique.csl@vivalia.be  
lundi, mardi et vendredi de 8h30 à 16h
bilan globaux gériatriques (cognitif, chutes, dénutrition…)

Coordination

Plan de cohésion sociale
mme KroKos
rue de la caserne, 40 - 6700 Arlon

 063/22.22.04 – 0496/16.22.65
pcs.arlon@hotmail.com
du lundi au vendredi de 8h à 16h
Le Plan de Cohésion Sociale a pour objectifs le dé-
veloppement social des quartiers ainsi que la lutte 
contre toutes les formes de précarité, de pauvreté 
et d’insécurité, au sens large

Croix-Rouge

maison croix-rouge d’arlon
m. chArlier
rue godefroid Kurth, 2 - 6700 Arlon

 063/22.77.55
mcr.arlon@croix-rouge.be - www.croix-rouge.be
du lundi au vendredi de 8h30 à 17h et le samedi 
de 11h à 12h  - Aide aux personnes précarisées

Échange de savoirs

centre local de Promotion de la santé 
luxemBourg – asBl – clPs lux
mme polome
rue du luxembourg, 15bis – 6900 mArche-en-
fAmenne

 084/31.05.04
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clps.lux@skynet.be - www.clps-lux.be
du mardi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 
16h30
Mettre à disposition des relais de terrain les outils 
et programmes nécessaires à tout projet local en 
promotion de la santé

Maison médicale

maison médicale Portes sud
mme pierAntonio
rue de bastogne, 88 - 6700 Arlon

 063/23.59.63 - fAx : 063/43.46.57
mm@portesud.be
tous les jours ouvrables de 8h30 à 18h30. le sa-
medi de 10h à 12h.
équipe de soins, médecine générale, kinésithéra-
pie, soins infirmiers au forfait

Mutualités

caisse auxiliaire d’assurance maladie 
invalidité (caami)
mme lAmbert
Avenue de la gare, 2 - 6700 Arlon

 063/22.60.92 - fAx : 063/23.43.00
arlon@caami.be
ouverture des guichets les lundis et jeudis de 
9h30 à 12h30 et de 13h30 à 15h30. le mardi ou-
vert de 9h30 à 12h30
remboursement des soins de santé en assurance 
obligatoire et paiement de revenus de remplace-
ment en cas d’incapacité de travail

service social de la mutualité 
chrétienne
rue de la moselle, 7-9 - 6700 Arlon     

 063/21.17.46     
www.mc.be     
permanence du mardi au vendredi de 9h à 12h ou 
sur rendez-vous de 13h30 à 16h
Information et aide sociale à toute personne, 
visant à garantir un accès optimal aux droits, aux 
législations et aux services qui les concernent

mutualité chrétienne du luxemBourg
rue de la moselle, 7-9 - 6700 Arlon

 063/21.17.11
arlon@mc.be - www.mc.be
du mardi au jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
le vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h. le 
samedi de 9h à 12h. Possibilité de rendez-vous
Remboursement des soins de santé – information 
et conseils sur les droits, avantages et services en 
matière de santé

centre de service social de la 
mutualité du luxemBourg
mme de bernArdi
Avenue de la gare, 37 - 6700 Arlon

 063/24.53.17 - 063/24.53.18
fAx : 063/21.73.29

olivia.debernardi@mut418.be - www.ml.be
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30
service social généraliste de terrain - Accueil - 
ecoute - Accompagnement - ouvert à toute la 
population - Sans rendez-vous

femmes Prévoyantes socialistes du 
luxemBourg (fPs)
mme duroY
place de la mutualité, 1 - 6870 sAint-hubert

 061/23.11.72
fps@mslux.be - www.mslux.be
du lundi au vendredi de 9h à 17h
Mouvement s’inscrivant dans l’action mutualiste 
par ses missions et ses projets avec comme objec-
tif final de réduire les inégalités

mutualité du luxemBourg
Avenue de la gare, 37 – 6700 Arlon

 063/24.53.00 - fAx : 063/21.73.29
contact@mut418.be - www.ml.be
tous les jours de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30
Information. Conseil. Accompagnement. Rem-
boursements des soins de santé. paiement des 
indemnités pour les personnes en incapacité de 
travail ou invalides. Assurances hospitalières et 
dentaires facultatives

mutualité neutre – munalux
m. bAclin
rue des faubourgs, 29-31 - 6700 Arlon

 063/23.07.70
info@munalux.be - www.munalux.be
du lundi au mercredi de 8h30 à 12h et de 13h à 
16h15
jeudi de 8h30 à 12h et de 13h à 18h30
vendredi de 8h30 à 12h
Munalux vous conseille au quotidien en matière 
de santé, rembourse les prestations de santé, 
verse les indemnités et vous offre des avantages 
et des services en réponse à vos besoins

mutualité socialiste du luxemBourg – 
conseillers mutualistes
rue de la moselle, 1 - 6700 Arlon

 063/23.10.00 ou 063/23.10.01
contact.lux@mutsoc.be - www.mslux.be
lundi et vendredi* de 9h à 12h30 et de 13h à 18h - 
mardi, mercredi* et jeudi de 9h à 12h30 et de 13h 
à 17h - samedi de 9h à 12h 
*sur rendez-vous le vendredi après-midi et le mer-
credi après-midi de 13h à 16h30
Remboursement des soins de santé - Information 
- conseils personnalisés  avec si nécessaire une 
orientation vers les services spécialisés. Ces colla-
borations permettent de répondre à toutes vos de-
mandes. 24 agences réparties sur toute la province

mutualité socialiste du luxemBourg 
- Permanences du centre de service 
social
rue de la moselle, 1 - 6700 Arlon

 063/23.10.13 
contact.lux@mutsoc.be - www.mslux.be
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Mardi de 9h à 11h. Agréé et subventionné par la Wal-
lonie. Besoin d’informations, de conseils ou d’aide, 
vous pouvez faire appel au Centre de Service social. 
les assistants sociaux examinent votre demande, 
vous apportent les renseignements, orientent et 
interviennent pour vous auprès d’autres organismes. 
Ouvert à tous (affilié ou non) et gratuit

mutualité liBre - Partenamut
Avenue nothomb, 44 – 6700 Arlon

 081/26.50.60
www.partenamut.be
Lundi sur rendez-vous. Mardi et jeudi de 9h à 
12h30 et de 13h30 à 16h30
Mutualité, assurances hospitalisation et soins 
dentaires

Promotion de la santé

alcoolisme, Parole, Partage et liBerte 
(aPPel)
m. mertens
rue du lingenthal, 35 - 6700 Arlon

 0495/22.33.24
info_appel@skynet.be - www.appel-arlon.net
Réunion tous les mercredis, même fériés de 19h 
à 20h - Salle de réunion au 1er étage bâtiment C 
de la clinique saint-joseph, 137 rue des déportés 
-  6700 Arlon. Aide et accompagnement pour per-
sonnes et leurs proches en difficultés avec l’alcool

centre local de Promotion de la santé 
luxemBourg – asBl – clPs lux
mme polome
rue du luxembourg, 15bis – 6900 mArche-en-fAmenne

 084/31.05.04
clps.lux@skynet.be - www.clps-lux.be
du mardi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h30
Mettre à disposition des relais de terrain les outils 
et programmes nécessaires à tout projet local en 
promotion de la santé 

énéo et énéosPort - mouvement social 
des aÎnés de la mutualité chrétienne
mme lobet
rue de la moselle, 7-9 - 6700 Arlon

 063/21.18.50 
eneo.luxembourg@mc.be - www.eneo.be
permanences le mardi et jeudi de 9h à 12h
énéo, mouvement social des aînés asbl : un mou-
vement au service de la qualité de vie des seniors
Énéosport asbl : une fédération qui organise des 
activités sportives adaptées aux seniors

esPace P…
m. boelen 
rue de bastogne, 88 – 6700 Arlon 

 0474/13.86.54 
espaceparlon@gmail.com - www.espacep.be
les lundis et vendredis. un contact téléphonique 
préalable est préférable
Bureau situé à la maison médicale « Porte sud »
Interventions sociales et actions médicales auprès 

des travailleurs du sexe dans le respect des choix 
de chacun. un service gratuit et anonyme pour 
tous les travailleurs du sexe, hommes ou femmes, 
belges ou étrangers, en ordre de mutuelle ou pas

femmes Prévoyantes socialistes du 
luxemBourg (fPs)
mme duroY
place de la mutualité, 1 - 6870 sAint-hubert

 061/23.11.72
fps@mslux.be - www.mslux.be
du lundi au vendredi de 9h à 17h
Mouvement s’inscrivant dans l’action mutualiste 
par ses missions et ses projets avec comme objec-
tif final de réduire les inégalités

fondation contre le cancer
mme fontAine
chaussée de louvain, 479 - 1030 bruxelles

 0473/51.42.37 – 02/736.99.99
fAx : 02/734.92.50
info@fondationcontrelecancer.be - www.cancer.be
du lundi au vendredi de 8h30 à 17h
Lutte contre le cancer et accompagnement des 
malades

infor santé   
mme reuter          
rue de la moselle, 7-9 – 6700 Arlon          

 063/ 21.18.80          
infor.sante.lux@mc.be - www.mc.be/inforsantelux         
Le service Infor Santé de la Mutualité Chrétienne 
traite de thèmes variés en lien avec la santé
brochures, matériel pédagogique pour les écoles 
et associations, animations, formations…
pour le tout public, les professionnels de l’éduca-
tion et de la santé

Province de luxemBourg – service 
d’interventions sociales
mme thirY
square Albert 1er, 1 – 6700 Arlon

 063/21.27.45
sp.social@province.luxembourg.be
www.province.luxembourg.be
du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 16h
Subventions aux ASBL et Associations de fait, pour 
l’organisation de « Petits déjeuners sains et/ou 
collations saines »

service Prévention santé
mme grAAs
rue de sesselich, 161 - 6700 Arlon

 063/22.53.63
cs.arlon@province.luxembourg.be
du lundi au vendredi de 8h30 à 16h
service de médecine scolaire (visites médicales, 
vaccinations, visite d’établissement, recueil de 
données sanitaires…)

service Promotion de la sante 
mutualite du luxemBourg
mme piron
Avenue de la gare, 37 – 6700 Arlon
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 063/24.53.10 - fAx : 063/21.73.29
caroline.piron@mut418.be - www.ml.be 
tous le jours (sauf le mercredi) de 8h30 à 12h et 
de 13h à 16h30
Conférences, informations, animations dans les 
écoles, campagnes de prévention, brochures, 
jeux… ouvert à tout le monde

Services d’aide et de soins 
(Mutualités)

centrale de services À domicile en 
luxemBourg (csd luxemBourg)
mme lAmbert
Avenue Nestor Martin, 59 - 6870 SAINT-HUBERT

 061/61.31.50 - fAx : 061/28.04.76
csd.lux@mutsoc.be - www.mslux.be
bureaux ouverts du lundi au vendredi de 8h à 
12h15 et de 12h45 à 17h
réponse téléphonique : 7j/7 et 24h/24
Services : infirmiers, aides familiales, gardes à 
domicile, repas à domicile, prêt matériel, brico/
petits travaux à domicile et transports

mutualité socialiste du luxemBourg - 
consultations du médecin conseil
rue de la moselle, 1 - 6700 Arlon

 063/23.10.05
contact.lux@mutsoc.be - www.mslux.be
nos médecins conseils vous reçoivent sur convo-
cation du service Indemnités

mutualité socialiste du luxemBourg - 
Prestations Partenaires
rue de la moselle, 1 - 6700 Arlon

 Dentiste : 063/23.10.04
Diététicien : 0497/43.23.43
Kinésithérapeute : 063/23.10.03
logopède : 0499/39.94.78
pédicures médicales : 0476/43.48.68
Réflexologie plantaire : 0499/28.78.24
stomatologie, implantologie, chirurgie maxillo-fa-
ciale et des lésions cutanées du visage : 063/41.00.24
www.mslux.be
Etre affilié à la Mutualité Socialiste du Luxem-
bourg, c’est aussi bénéficier de soins auprès de 
nos partenaires prestataires de soins à des tarifs 
préférentiels

oPtiQue Point de mire 
rue de la moselle, 1 - 6700 Arlon

 063/23.10.10
www.mslux.be
du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 
à 18h, samedi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h
Magasin d’optique partenaire de la Mutualité So-
cialiste du luxembourg + service audiologie

Qualias oPtiQue
m. bontems
place didier, 36 - 6700 Arlon

 063/21.31.90
christophe.bontems@mc.be
lundi  de 13h à 18h. du mardi au vendredi de 9h à 
18h - samedi de 9h à 17h
Vente de lunettes, verres et lentilles de contact

Garantie Garantie Garantie    
"Optimum 3""Optimum 3""Optimum 3"   

 

Contre la casse, la 
perte ou le vol durant 
les 3 années suivant 

l'achat* 
 

*voir conditions en  
magasin 

 

Montures optiques  
 

Lunettes solaires 
 

Lentilles de    
contact  
 

Examen de la 
vue (gratuit) 
 

Vente & locationVente & locationVente & location   
 

Nous livrons le gros  
matériel de location  
directement à votre  

domicile* 
 

*voir conditions en  
magasin 

Magasin d'optique Matériel de soins et d'assistance 

Puériculture 
 

Incontinence 
adulte 
 

Aides à la       
mobilité 
 

Semelles               
orthopédiques 
 

Orthèses,      
prothèses 
 

Aménagement du 
domicile 

Place Didier 36 - 6700 Arlon   

Bandag-Orthop   tél. 063 213 195  
Optique    tél. 063 213 190 
 

Un choix exceptionnel dans les 
plus grandes marques ! 

Aussi à Libramont et à Marche ! 
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Qualias Bandagisterie-orthoPedie
mme vAlet
place didier, 36 - 6700 Arlon

 063/21.31.95
anne.valet@mc.be
lundi de 13h à 18h. du mardi au vendredi de 9h à 
12h30 et de 13h30 à 18h - samedi de 9h à 12h30 
et de 13h30 à 17h
Vente et location de matériel d’aide et de soins

service santé (Partenaires mutualité 
chrétienne)
rue de la moselle, 7-9 – 6700 Arlon

 cabinet dentaire : 063/21.17.51
Orthodontie/Stomatologue : 063/21.17.51
Diététique M. Wilem : 0470/62.64.80
podologie m. incoul : 0473/64.23.88

Soins palliatifs

accomPagner lorraine
rue de l’eglise thiaumont, 263 - 6717 Attert 
(siège social)

 0478/23.36.28 – 063/22.62.35
jac.lamury@belgacom.net
www.soins-palliatifs-accompagner.be 
24h/24. Accompagner à domicile le malade en fin 
de vie et sa famille

au fil des jours asBl
mme vAndingenen
rue des récollets, 1 – 6600 bAstogne

 061/28.04.66 – 0495/59.85.86
fAx : 061/24.23.09
afdj.lux@mutsoc.be - www.mslux.be
7j/7, 24h/24
Association laïque de soins continus, palliatifs et 
d’accompagnement à domicile en province de 
Luxembourg. L’intervention est gratuite et couvre 
l’ensemble de la province  de luxembourg

Plate-forme de concertation des 
soins Palliatifs de la Province de 
luxemBourg
mme borZee
rue victor libert, 45 bte 4
6900 mArche-en-fAmenne

 084/43.30.09 - fAx : 084/43.30.09
soinspalliatifs.provlux@outlook.be
www.soinspalliatifs.be
Concertation, promouvoir et diffuser la culture 
palliative et soutien psychologique à domicile 
(patient, famille, soignants)

Transport de malade

service transPort altéo
rue de la moselle, 7-9 - 6700 Arlon

 063/21.17.43 - fAx : 063/21.19.99
alteo.luxembourg@mc.be
www.mouvement-social.be

du mardi au jeudi de 9h à 12h
service de transport pour personnes malades, 
valides et handicapées. service réservé aux 
membres de la Mutualité Chrétienne

asBl forum de la moBilite
mme pirenne
rue de la moselle, 7-9 – 6700 Arlon

 063/21.17.48 - fAx : 086/21.98.67
carine.pirenne@durbuy.be
Réservation du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
transport de personnes à mobilité réduite (pmr) 
au tarif tec

centrale de services À domicile en 
luxemBourg (csd luxemBourg)
mme lAmbert
Avenue Nestor Martin, 59 - 6870 SAINT-HUBERT

 061/61.31.50 - fAx : 061/28.04.76
csd.lux@mutsoc.be - www.mslux.be
bureaux ouverts du lundi au vendredi de 8h à 
12h15 et de 12h45 à 17h
réponse téléphonique : 7j/7 et 24h/24
Services : infirmiers, aides familiales, gardes à 
domicile, repas à domicile, prêt matériel, brico/
petits travaux à domicile et transports

centre indéPendant d’aide sociale des 
mutualités liBres
Avenue nothomb, 44 - 6700 Arlon

 081/26.50.63 - fAx : 063/22.90.86
www.partenamut.be

fondation contre le cancer
mme fontAine
chaussée de louvain, 479 - 1030 bruxelles

 0473/51.42.37 – 02/736.99.99
fAx : 02/734.92.50
info@fondationcontrelecancer.be - www.cancer.be
du lundi au vendredi de 8h30 à 17h
Lutte contre le cancer et accompagnement des 
malades

maison croix-rouge d’arlon
m. chArlier
rue godefroid Kurth, 2 - 6700 Arlon

 063/22.77.55
mcr.arlon@croix-rouge.be - www.croix-rouge.be
du lundi au vendredi de 8h30 à 17h et le samedi 
de 11h à 12h
Aide aux personnes précarisées

union francoPhone des handicaPés
m. rAmAcKers
place de l’eglise, 2 - 6900 WAhA

 084/32.32.93 - fAx : 084/32.32.94
ufh@skynet.be
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 
à 16h30
Accompagnement de la personne handicapée 
pour un meilleur épanouissement social et pro-
fessionnel
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Accompagnement du deuil

coordination deuil suicide luxemBourg
mme benoit et mme vAnde lAnoitte
Rue Léon Castilhon, 62 - 6700 ARLON

 0498/ 810 849  
du lundi au vendredi de 9h à 17h. 
Encadrement du deuil et prévention du suicide

Associations d’aide

Présence
mme stAs et mme bAudelAi
route des Ardoisières, 100 - 6880 bertrix

 061/22.18.19 - 0497/51.72.06fAx: 
061/22.17.36
service pédopsychiatrique mobile intervenant à la 
demande d’un service extérieur

service résolux sud
Avenue de la gare,16 - 6790 AubAnge
mme osWAld

 0495/82.21.67 - 0499/39.39.65 
fAx : 063/38.47.90
resoluxsud@gmail.com
encadrement à domicile pour personnes adultes 
présentant une maladie mentale. Coordination et 
coaching des soins à domicile

similes-luxemBourg
mme coppe 
rue dessous la ville, 76 - 6800 sAint-pierre

 061/22.40.69 (en soirée) 
similes.lux@hotmail.com - www.similes.org
Association de familles ou de proches de per-
sonnes atteintes de troubles psychiques ayant 
pour but de promouvoir la qualité de vie des ma-
lades et de leurs familles

trait d’union
mme jeAntY
rue des martyrs, 8 - 6700 Arlon

 063/22.68.90 
ct.arlon@province.luxembourg.be
Du lundi au vendredi de 9h à 18h et sur rendez-
vous. se rend à domicile

Bien-être mental

Plate-forme de concertation en sante 
mentale de la Province de luxemourg
m. geerAert
route des Ardoisières, 100 - 6880 bertrix

 061/22.17.41
plateformepsylux@skynet.be
www.plateformepsylux.be
le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 17h
Concertations en matière de santé mentale en 
province de luxembourg
Service de médiation « droits du patient »

Hôpitaux psychiatriques

la clairiÈre – vivalia
m. binet
route des Ardoisières, 100 - 6880 bertrix

 061/22.17.11 - fAx : 061/22.17.36
olivier.binet@vivalia.be - laurence.wilkin@vivalia.be 

service PsychiatriQue vivalia – cliniQue 
de virton
m. etienne
rue d’harnoncourt, 48 - 6762 sAint-mArd

 063/58.82.70
contact.csl@vivalia.be - www.clinsudlux.be
24h/24

Initiative d’habitations 
protégées

haBitations Protégées du sud-
luxemBourg asBl 
Avenue de la gare, 16 - 6790 AubAnge

 063/38.51.34 - fAx: 063/38.47.90
hpsudlux@gmail.com 
du lundi au vendredi de 8h à 17h

Prévention du suicide

centre de Prévention du suicide
Avenue Winston churchill, 108 - 1180 bruxelles

 0800/32.123 (24h/24) - 02/650.08.69 (se-
crétariat) – 02/640.51.56 (bénévolat) - fAx : 
02/640.65.92
cps@preventionsuicide.be
www.preventionsuicide.be

coordination deuil suicide luxemBourg
Rue Léon Castilhon, 62 - 6700 ARLON
mme benoit et mme vAnde lAnoitte

 0498/ 810 849  
du lundi au vendredi de 9h à 17h. 
Encadrement du deuil et prévention du suicide

un Pass dans l’imPasse
rue du vivier, 5 – 6900 mArche-en-fAmenne
egalement disponible à namur, liège, charleroi, 
la louvière et Wavre.

 081/77.71.50 (unique en Wallonie) 
info@lesuicide.be - www.lesuicide.be
suivi psychologique, accompagnement du deuil 
après suicide, soutien des proches de personnes 
suicidaires, consultation sociale, formations et 
sensibilisations.
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Services de santé mentale

cluB théraPeutiQue 
rue des martyrs, 8 - 6700 Arlon

 063/22.68.90
ct.arlon@province.luxembourg.be
du lundi au vendredi de 9h à 18h
Centre d’accueil thérapeutique pour personnes 
adultes souffrant de troubles psychiques et psy-
chologiques

service de santé mentale de la 
Province de luxemBourg
mme jeAntY
Rue Léon Castilhon, 62 - 6700 ARLON

 063/22.15.34 - fAx: 063/22.05.22
guidancearlon@province.luxembourg.be
Du lundi au vendredi de 9h à 18h et sur rendez-
vous
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Aide aux parents d’enfants 
disparus

child focus
Avenue houba de strooper, 292 - 1020 bruxelles

 116.000 (numéro d’urgence européen) - 
02/475.44.11 - fAx : 02/475.44.05
depuis l’étranger : +32 2/475.44.99
site@childfocus.org - www.childfocus.be
24h/24 

Aide juridique

Bureau d’aide juridiQue d’arlon
Palais de Justice - Place Schalbert, 1 - 6700 ARLON

 063/24.00.21 - fAx : 063/24.00.27
bajarlon@barreauduluxembourg.be
permanence le lundi de 10h à 11h30

jurimut - mutualité socialiste du 
luxemBourg
place de la mutualité, 1 - 6870 sAint-hubert

 061/23.12.91 - fAx : 061/61.28.67
nicolas.vangampelaere@mutsoc.be
Conseil, assistance, défense en matière de soins 
de santé  

Assistance aux victimes

service d’accueil des victimes
mme jonette
Palais de Justice - Place Schalbert, 1 - Bâtiment B 
- 6700 Arlon 

 063/21.44.55 
sandra.jonette@cfwb.be - justice.belgium.be
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h00 à 
17h. Uniquement sur rendez-vous.
Accompagnement des victimes d’infraction 
et leurs proches tout au long de la procédure 
judiciaire

service d’aide sociale aux justiciaBles 
de l’arrondissement d’arlon 
mme dehoux (responsable)
Centre administratif de l’État - Bloc II B 4e étage - 
place des fusillés - 6700 Arlon

 063/60.23.32 - fAx: 063/22.63.27
sasj.arlon@skynet.be
Aide psychologique et sociale aux victimes et aux 
proches d’infraction et de violences conjugales, 
ainsi qu’aux personnes libérées et à leurs proches. 
Service gratuit dans le respect de la confidentialité

service de la Police fédérale – 
assistance aux victimes
pour la province de luxembourg
mme crucifix et mme pirArd
Avenue de la gare, 20 - 6840 neufchÂteAu

 061/220 200 et 061/220 367 
sabine.crucifix@police.belgium.eu
ariane.pirard@police.belgium.eu 

Premier soutien et accompagnement de toute 
personne victime (compétence de la police 
fédérale : police de la route, des chemins de fer, 
et police judiciaire)

service de la Police locale – assistance 
aux victimes 
m. schAndeler
Rue Netzer, 23 – 6700 ARLON 

 063/60.85.13 - fAx: 063/21.94.16
as@police-arlon.be 
Aide aux victimes d’infraction

Défense des droits de l’homme

amnesty international
rue berckmans, 9 - 1060 bruxelles

 02/538.81.77 - fAx : 02/537.37.29
amnesty@amnesty.be  
www.amnesty.be
www.amnesty-jeunes.be 

humanis
mme ibrAhimi-mAquinAY
rue des espagnols, 130 - 6700 Arlon

 063/23.34.37 - 0471/38.41.64
asbl.humanis@skynet.be
défense des droits de la femme, de l’homme et 
de l’enfant

ligue des droits de l’homme 
rue du boulet, 22 - 1000 bruxelles

 02/209.62.80 - fAx: 02/209.63.80
ldh@liguedh.be 
www.liguedh.be  

Province de luxemBourg service 
Provincial social et santé - service 
égalité des chances 
Axe égalité : mme pierret : 063/21.22.13
Axe violence : m. herbiet : 063/21.22.19
square Albert 1er, 1 - 6700 Arlon
sp.social@province.luxembourg.be
www.province.luxembourg.be 
du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 16h
Formations, actions de sensibilisation consacrées 
à l’égalité des femmes et des hommes ainsi qu’à la 
lutte contre la violence envers les femmes.

unia - centre interfédéral Pour 
l’égalité des chances
rue royale, 138 - 1000 bruxelles

 0800/12.800 (signalements) - 02/212.30.00 
(numéro général) - fAx : 02/212.30.30
info@unia.be
www.unia.be

droit / justice
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 documentation 
entre de

sociale

Ouvert mardi, mercredi et jeudi
de 10h à 16h30

ou sur rendez-vous
• Livres, revues, guides pratiques,  

outils pédagogiques, dvd...
• Catalogue en ligne sur www.bibliotheques.province.luxembourg.be
• Prêts inter-bibliothèques

Province de Luxembourg
Service provincial Social et Santé

 Square Albert 1er, 1
 B-6700 ARLON

 063 212 298 

 seds@province.luxembourg.be
Études et documentation sociales

Une initiative de : Avec le soutien de :
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Droits des personnes étrangères

centre des immigrés namur-
luxemBourg asBl
rue de l’Ancienne gare, 20 - 6880 bertrix

 061/29.25.18 - fAx : 061/29.25.19
luxembourg.cinl@gmail.com - www.cinl.be
permanence à Arlon :  le jeudi de 9h30 à 12h30
espace didier, 42 – 6700 Arlon

Établissement pénitentiaire

Prison d’arlon
Rue Léon Castilhon , 29 - 6700 ARLON

 063/24.28.11 - fAx : 063/24.28.07

Justice de paix

justice de Paix
bât. A, 3e étage place schalbert, 1 - 6700 Arlon

 063/21.45.60 - fAx : 063/21.45.65
j.p.arlon@just.fgov.be - www.just.fgov.be
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 
à 16h

Palais de justice - Maison de la 
justice

maison de justice d’arlon
mme jonette
Avenue de la gare, 59 - 6700 Arlon

 063/42.02.80 - fAx : 063/42.02.87
maisondejustice.arlon@cfwb.be
http://www.maisonsdejustice.be/
du lundi au vendredi de 09h à 12h et de 13h à 
16h30 
permanences de l’accueil social de 1ère ligne le lundi :  
de 9h à 16h et le jeudi : de 9h à 12h

Palais de justice
place schalbert, 1 - 6700 Arlon

 063/21.45.60 (Accueil Bâtiment A) 
www.just.fgov.be
de 8h30 à 12h et de 13h à 16h

Services d’aide sociale aux 
justiciables et aux détenus

service d’aide sociale aux justiciaBles 
de l’arrondissement d’arlon
mme dehoux (responsable) – mme delisse 
(responsable)
Place des Fusillés – Centre administratif de l’Etat, 
bloc iib, bureau 326 - 6700 Arlon

 063/60.23.32 ou 063/22.48.28
sasj.arlon@skynet.be
Aide sociale aux détenus, ainsi qu’à leurs proches

service Psycho-social de la Prison 
d’arlon
Rue Léon Castilhon, 29 - 6700 ARLON

 063/24.28.11 - fAx : 063/24.28.07
Module de soutien et d’évaluation aux détenus

Services de médiation pénale et 
juridique

le médiateur de la Wallonie et de la 
fédération Wallonie-Bruxelles
rue lucien namèche 54 – 5000 nAmur

 0800/19.199 – fAx : 081/32.19.00
courrier@le-mediateur.be - www.le-mediateur.be
du lundi au vendredi de 8h30 à 17h00
14 points de contact en Wallonie et à bruxelles 
(voir site web)
permanence le 4e mercredi du mois uniquement 
sur rendez-vous à l’Espace Wallonie d’Arlon – 
place didier, 42 – 6700 Arlon –  0800/19.199
En cas de différend avec l’Administration régionale 
wallonne ou de la Fédération Wallonie-Bruxelles

médiante
bureau d’Arlon : Avenue nothomb, 80 - 6700 
ARLON (sur rendez-vous)

 0497/746.558 - fAx : 081/227.760
arlon@mediante.be - www.mediante.be 
siège social : Avenue comte de smet de nayer, 
1/16 – 5000 nAmur

 081/22.66.60
Service de communication et de médiation entre 
auteurs et victimes d’infractions

médiateur euroPéen
Avenue du président robert schuman, 1 - cs 
30403 - f-67001 strAsbourg - cedex

 0033/3.88.17.23.13
fAx: 0033/3.88.17.90.62
www.ombudsman.europa.eu

médiateur fédéral
rue de louvain 48 bte 6 - 1000 bruxelles

 0800/999.61 (numéro gratuit) ou 02/289.27.27 
- fAx: 02/289.27.28
contact@mediateurfederal.be
www.mediateurfederal.be
du lundi au vendredi, de 9h00 à 12h30 et de 
13h30 à 17h00
permanence à Arlon chaque quatrième lundi du 
mois de 10h à 15h
espace Wallonie d’Arlon 
place didier 42 – 6700 Arlon
Prendre d’abord rendez-vous au 063 43 00 30

service de médiation Pénale
place schalbert, 1 - 6700 Arlon

 063/21.44.56 ou 063/21.44.91
fAx: 063/21.52.13
maisondejustice.arlon@cfwb.be
www.maisonsdejustice.be
Trouver un accord afin d’éviter des poursuites devant 
le tribunal sous décision du procureur du roi
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service de réinsertion Par l’éducation 
et la ProBation (sreP)
m. forget
Avenue nothomb, 80 - 6700 Arlon

 063/23.67.02 - fAx: 063/23.67.03
srep.asbl@skynet.be
Du lundi au vendredi de 9h à 17h et sur rendez-vous
le srep est mandaté par le parquet, le juge de la 
jeunesse et le tribunal de la jeunesse, il propose 
3 sections : 
Interface : Offres restauratrices de médiations 
pénales et de concertations restauratrices en 
groupe pour mineurs
Le Fil : Module de formation pour mineurs qui ont 
commis des faits qualifiés d’infractions 
Le Rebond : Prestations éducatives et d’intérêt 
général

Tribunaux

justice de Paix arlon messancy (siÈge 
d’arlon) 
Bâtiment A, 3e étage, Place Schalbert, 1 - 6700 
Arlon

 063/21.45.60 - fAx: 063/21.45.65
j.p.arlon@just.fgov.be
justice.belgium.be/fr/
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 
à 16h

triBunal de commerce liÈge division 
arlon
centre judiciaire
Place Schalbert, 1 Bâtiment A - 6700 ARLON

 063/21.45.80 - fAx: 063/21.45.84
justice.belgium.be/fr/

triBunal de Police luxemBourg division 
arlon
Place Schalbert, Bâtiment A - 6700 ARLON

 063/21.46.71 - fAx: 063/21.46.75
justice.belgium.be/fr/
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 
à 16h

triBunal de PremiÈre instance 
luxemBourg division arlon (greffe 
civil)
centre judiciaire
Place Schalbert – Bâtiment B - 6700 ARLON

 063/21.44.02 - fAx: 063/21.44.09
justice.belgium.be/fr/
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 
à 16h

triBunal de PremiÈre instance 
luxemBourg division arlon (greffe 
Pénal)
centre judiciaire 
Place Schalbert – Bâtiment B - 6700 ARLON

 063/21.44.10 
justice.belgium.be/fr/
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 
à 16h

triBunal de PremiÈre instance 
luxemBourg division arlon (triBunal 
de la famille)
centre judiciaire
Place Schalbert – Bâtiment B - 6700 ARLON

 063/21.52.24 - fAx: 063/21.44.39
justice.belgium.be/fr/
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 
à 16h

triBunal du travail liÈge division 
arlon
centre judiciaire
Place Schalbert, 1 Bâtiment A - 6700 ARLON

 063/21.46.20 - fAx: 063/21.46.26
justice.belgium.be/fr/
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administration communale - arlon
rue paul reuter, 8 - 6700 Arlon

 063/24.56.00 - fAx: 063/22.29.75
administration@arlon.be
www.arlon.be
lundi et mardi de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 
17h00 
mercredi, jeudi et vendredi, de 8h30 à 12h00 et 
de 13h00 à 16h00. pour le secretariat mercredi 
jusqu’à 17h
permanence le samedi de 10h00 à 12h00 
seulement pour l’Etat civil/Population
Etat civil/Population : 063/24.56.04 - Secrétariat 
communal : 063/24.56.02

arlon centre-ville asBl
mme flAmmAng
rue paul reuter, 8 - 6700 Arlon

 063/24.56.85 - 063/24.56.63 
fAx : 063/23.40.24
gcv@arlon.be (support administratif et 
développement de projets)
www.arloncentreville.be
développement du dynamisme économique et 
commercial de la ville d’Arlon, de la qualité de 
l’environnement urbain, de la mobilité, de l’accueil 
et de l’animation en ville

euroPe direct - Province de 
luxemBourg
chaussée de l’ourthe, 74 – 6900 mArche-en-
fAmenne 
numéro gratuit : 0800/92.152 
europedirect@province.luxembourg.be
http://www.europedirect-lux.be/
du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30
sensibiliser et informer le citoyen sur toutes les 
matières européennes

Province de luxemBourg service  
Provincial social et santé 
études et documentAtions sociAles
m. rAsch
square Albert 1er, 1 - 6700 Arlon

 063/21.27.52 
sp.social@province.luxembourg.be
www.province.luxembourg.be 
Répertoire social informatisé www.lureso.be
Magazine « Carrefour Social et Santé »
Centre de documentation sociale 
Séances d’information « les Vendredis du Social »
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amis du tiBet
mme vAndenAbeele
op der heicht, 104 - 6717 Attert

 0498/83.53.61
annika.vandenabeele@hotmail.com
www.amisdutibet.be
Défense des droits du peuple tibétain : 
informations et lobbying

annoncer la couleur - Province de 
luxemBourg
m. leonArd
square Albert 1er, 1 - 6700 Arlon

 063/21.27.63
sp.social@province.luxembourg.be
www.province.luxembourg.be
www.annoncerlacouleur.be
du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et 14h à 16h
Programme d’éducation à la citoyenneté 
mondiale qui forme les enseignants et propose 
aux élèves des activités pédagogiques pour 
aborder des questions de citoyenneté mondiale 
(migrations, développement durable, diversité et 
interculturalité…)

cncd - 11.11.11 (arlon)   
mme hAvArd
rue jean Koch, 6- 6700 Arlon

 0498/ 74.36.21
arlon11.11.11@hotmail.com - www.cncd.be
du lundi au vendredi de 9h à 17h
Solidarité internationale sur le territoire d’Arlon 
- Sensibilisation, plaidoyer et financement de 
projets de solidarité internationale

commission consultative de la 
solidarité internationale (arlon)
m. rion
rue saint-denis, 4 - 6700 Arlon

 063/22.15.58
valere.rion@skynet.be
www.arlon.be (rubrique « solidarité »)
Réunion trimestrielle ou en fonction des 
évènements
Rassembler les organisations en charge de la 
solidarité internationale sur le territoire de la 
commune d’Arlon

coalition luxemBourgeoise Pour la 
Paix (coluPa)
m. florent
rue Albert 1er , 69 – 6810 chinY

 061/31.25.70 
henriflorent@gmail.com - www.colupa.org
Coordination Luxembourgeoise pour la paix et le 
développement

d’ici, d’ailleurs asBl
mme houbben
chaussée romaine, 137 - 6717 Attert

 0495/70.92.73
dicidailleurs@skynet.be
Sur rendez-vous
Promotion du commerce équitable et grossiste 
d’artisanat du Cambodge

entraide et fraternité
mme henrY
rue du chapitre, 5 – 5000 nAmur

 0476/98.73.11
luxembourg@entraide.be 
amandine.henry@entraide.be 
www.entraide.be
du lundi au vendredi de 9h à 17h (fermé mercredi)
ONG de coopération au développement 
internationale dans un concept de souveraineté 
alimentaire

fondation damien
mme Kutten 
rue de toernich, 12 – 6700 Arlon

 063/22.77.10 - fAx : 063/22.81.57
mpkutten@skynet.be
www.actiondamien.be 

handicaP international
rue de l’Arbre bénit, 44 - 1050 ixelles

 02/280.16.01 - fAx : 02/230.60.30
info@handicap.be
www.handicapinternational.be

humanis asBl
mme ibrAhimi
rue des espagnols, 130 – 6700 Arlon

 063/23.34.37
asbl.humanis@skynet.be
Sur rendez-vous
défense des droits de l’homme, la femme et 
l’enfant

Îles de Paix asBl
mme preYs 
rue du marché, 37 - 4500 huY

 085/23.02.54 - fAx : 085/23.42.64
marie-luce.preys@ilesdepaix.org
www.ilesdepaix.org
du lundi au vendredi de 8h30 à 17h (16h30 le 
vendredi)
ONG de coopération au développement et 
d’éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire



77Solidarité Internationale

juddu
m. blerot
drève de l’Arc-en-ciel, 23 - 6700 Arlon

 063/22.50.23
jean-francois.blerot@juddu.org
www.juddu.org
Aides scolaires aux enfants démunis de pikine 
(dakar-sénégal). financement par des parrainages

médecins sans frontieres
rue de l’Arbre bénit, 46 – 1050 bruxelles

 02/474.74.74
http://msf-azg.be

mojoca 
mme englebert
han, 36 - 6730 tintignY

 063/44.00.60 - fAx : 063/44.61.39
jacqueline.englebert@halledehan.be
www.amistrada.net
Soutien par l’éducation aux jeunes de la rue et à 
ceux qui veulent en sortir au Guatémala

service cooPération internationale de 
la mutualité chrétienne
mme WAlhin
rue de la moselle 7-9 - 6700 Arlon

 0496/59.07.76
développement de l’accessibilité à des soins de 
santé de qualité à coût abordable au bénin

solidarité mondiale
m. henrion
Route du Hirtzenberg, 18 - 6700 ARLON

 063/22.58.49
jeanmarie_henrion@hotmail.com
ONG du MOC (Mouvement Ouvrier Chrétien) ayant 
pour mission la coopération au développement 
(mise en place et gestion de projets)

les tournesols asBl
m. rion
rue saint-denis, 4 - 6700 Arlon

 063/22.15.58
valere.rion@skynet.be - www.tournesols.org
de 9h à 12h et de 14h à 17h
Formation et coaching pour promouvoir le 
développement personnel et soutien à des projets 
de développement (notamment au bénin)

oxfam magasin du monde 
mme blerot
rue marché au beurre, 3 - 6700 Arlon

 063/23.35.06 – 0497/50.25.33
fblerot@gmail.com
tous les jours de 9h30 à 18h30 sauf lundi
Vente de vêtements et articles de seconde main

unicef
mme bAch
Avenue Jean-Baptiste Nothomb, 45 - 6700 ARLON

 063/22.44.42
info@unicef.be - www.unicef.be 
Promotion de l’action de l’Unicef qui intervient 
pour les enfants dans plus de 150 pays
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urgence / sécurité
Sécurité

Police fédérale
rue de neufchâteau,132 - 6700 Arlon

 063/21.42.07

Police locale - Zone arlon-attert-
haBay-martelange
Rue Joseph-Netzer, 23 - 6700 ARLON

 063/60.85.00 - fAx : 063/60.85.89
info@police-arlon.be
www.policelocale.be
permanence 7j/7 - 24h/24

vigicore s.P.r.l.
Avenue de la gare, 23 - 6700 Arlon

 063/44.62.09 - fAx : 063/44.62.06 
info@vigicore.com
www.vigicore.com 
société privée de sécurité et de gardiennage

Zone de secours du luxemBourg
Annexe du palais provincial 
place léopold, 1 – 6700 Arlon

  063 212 334
j.even@zslux.be
poste d’Arlon
rue de redange, 55 - 6700 Arlon

 063/23.03.30 - fAx: 063/23.03.48
Chef poste Arlon m.kirsch@zslux.be ou Adjoint 
chef poste p.diels@zslux.be 
permanence 7j/7 - 24h/24 

Urgence

aPPel d’urgence euroPeen
 112

aide info sida 
 0800/20.120 

du lundi au vendredi de 18h à 21h
egalement les weekends
www.aideinfosida.be

centre antiPoisons 
 070/245.245 

7 j/7 – 24 h/24
www.poisoncentre.be

centre des BrÛlés 
 04/366.72.12 (liege)

www.brulures.be

centre de Prévention du suicide 
 0800/32.123

www.preventionsuicide.be

child focus 
 116 000

7 j/7 – 24 h/24
www.childfocus.be

croix-rouge
 105

www.croix-rouge.be

doc stoP 
 00800/2123 2123

www.docstop.be

écoute enfants 
 103 

tous les jours de 10h à minuit
www.103ecoute.be
 
écoute jeunes 

 078/15.44.22

infor drogues 
 02/227.52.52 

du lundi au vendredi de 8h à 22h et le samedi de 
10h à 14h
www.infordrogues.be

Police 
 101

PomPiers 
 100 

service de garde Pharmacie 
 0900/10.500

www.pharmacie.be

service médical d’urgence 
 100 

sos viol 
 02/534.36.36

du lundi au vendredi de 9h30 à 17h 
www.sosviol.be

stoP card (carte Bancaire Perdue ou 
VOLÉE) 

 070/344.344
7 j/7 – 24 h/24
www.cardstop.be

télé accueil (esPace de Parole et 
d’ecoute)

 107
www.tele-accueil.be
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La solidarité, c’est bon pour la santé.

MUTUALITECHRETIENNE

Vous allez être hospitalisé ?
Vous vous posez des questions ?

TARIFS, REMBOURSEMENTS, RETOUR À DOMICILE...

À la MC Province de Luxembourg, 
vous conseiller est notre priorité.

Que vous soyez affi lié ou non, 
nous prenons le temps de vous aider.

Contactez-nous au
0800 10 9 8 7

ASSURANCES 
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Une équipe à votre écoute 
et à votre service  

 Des bureaux chômage répartis sur toute la 
 Province 

 Des services pour défendre vos droits : 

 service juridique, 
 service frontaliers, 
 service d’accompagnement social (aide à 

la recherche d’emploi, accompagnement 
au Forem, à l’ONEm, aide sociale,...) 

 service d’animation et de soutien aux 
jeunes/étudiants (affiliation gratuite) 

 Des centrales professionnelles (Centrale Gé-
nérale, CGSP, SETCa, Horval, MWB, UBT) 

 Une asbl d’éducation permanente (CEPPST) : 
formations et animations, remise à niveau, 
formation à la conduite automobile,… 

Rue des Martyrs, 80—6700 ARLON 
Tél. 063/24.22.50 — Fax. 063/22.64.32 

Email : fgtb.luxembourg@fgtb.be 
Site internet : www.fgtb-luxembourg.be  

Pour toute information ou 
renseignement  


