Les Services de Proximité
pour votre Recherche d'Emploi
et de Formation

POUR LA GARDE DE VOS ENFANTS
Les GALOPiNS
Service de garde de la petite enfance, animations diverses, activités ludiques et
récréatives. Aide aux devoirs pendant la période scolaire. Pour les enfants de 2,5 à 12 ans.

• Héron et environs •

Au "Plein Vent", Rue Pravée, 32 - 4218 Couthuin.
0495/70 75 67 • accueil.extrascolaire@heron.be

POUR VOS DémARcHES

La RibAmbELLE
Service de garde de la petite enfance. Activités ludiques et récréatives. Pour les enfants de
3 à 10 ans.

L'ALEm votre Agence Locale pour l'Emploi

Ecole communale de Waret-l’Evêque
Chaussée de Wavre, 78 – 4217 Waret-l’Evêque • 085/71 26 91

Maison Communale de l’accueil de l’enfance agréée et subventionnée par l'O.N.E
Capacité de 15 lits, pour les enfants de 0 à 3 ans

Service d'accueillantes d'enfants conventionnées agréé et subsidié par l'ONE.
Essentiellement pour les enfants de 0 à 3 ans (possibilité jusqu'à 6 ans).

ASBL"Vie Féminine"
Avenue Albert 1er, 6 - 4500 Huy
Tél.: 085/23 44 28 • huy@gdtp.be • www.gdtp.be
Permanences : les lundis, mercredis et vendredis de 9h00 et 12h00.

Pour toutes infos complémentaires sur ces services :
www.heron.be • www.one.be • www.citoyenparent.be

Editeur responsable : ALEm Place communale 1 - 4218 Couthuin

Rue Saint-Martin, 15c - 4217 Héron
du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30
085/71 35 67 • laheronniere@hotmail.com

La GARDERiE DES TOUT-PETiTS

NEW!

l’ALEm met gratuitement un PC à votre disposition pour votre recherche d'emploi,
de formation ou pour postuler en ligne;
° vous aide à mettre à jour ou à rédiger votre CV et votre lettre de motivation;
° vous oriente vers des organismes adaptés à votre situation: formations, coaching,...;
° vous aide à organiser vos déplacements : temps, coût, combinaison des transports
publics;
° intervient dans vos frais de formation qualifiante : inscription, déplacements, achat de
matériel.
°

La HéRONNièRE

Vous êtes sans travail depuis un certain temps et vous souhaitez rester actif en toute légalité?
Vous pouvez travailler dans le cadre du contrat ALE :
- vous conservez votre allocation de chômage et gagnez un complément de 4,10 euros nets
par heure de travail prestée.
- diverses activités peuvent vous être confiées : jardinage, bricolage, aide aux personnes, garde
d’enfants, soins aux animaux, aide saisonnière aux agriculteurs, ....

HÉRON

asbl

Place communale 1 (entrée sur le côté de l'Administration communale)
lundi et jeudi de 9 à 11h30 et de 14 à 16h
mercredi de 14 à 16h
085/71 41 56 • alem.heron@gmail.com

LE GUiDE LOcAL POUR L'EmPLOi ET LA FORmATiON
Afin de soutenir les demandeurs d'emploi de Héron dans leurs recherches, l’Agence Locale
pour l’Emploi (ALEm) et l’Agence de Développement Local (ADL) ont réalisé un Guide Local Pour
l'Emploi et la Formation. Il est disponible gratuitement à l'Administration Communale, à l'ALEm
ou téléchargeable sur www.heron.be

WWW.HERON.bE

La mAiSON DE L'EmPLOi de Wanze
Service ouvert à tous, qui propose gratuitement de :
° vous aider à réaliser les démarches administratives : (ré)inscription comme demandeur
d'emploi, changement d’adresse, mise à jour de votre dossier, attestations diverses,...
° vous conseiller et vous accompagner dans vos démarches de recherche d’emploi (conseils
pour la rédaction de votre CV, de lettres de motivation,...)
° vous mettre en contact avec des partenaires de la Maison de l’Emploi (les agences
d’intérim, les opérateurs de formation,...)

Chaussée de Wavre, 16 - 4520 Wanze
le lundi de 8h30 à 12h et de 13h à 16h
& du mardi au vendredi de 8h30 à 12h
085/27 48 40 • maisondelemploi.wanze@forem.be

Le cPAS
Pour toute personne bénéficiaire du RIS (revenu d'intégration sociale), le CPAS offre une
première aide aux demandeurs d'emploi en proposant divers conseils et infos : classeur
"offres d'emplois locaux" à disposition, conseils pour la rédaction de CV, lettre de motivation,
relais vers les structures d'insertion les plus proches, ...

Rue Saint Martin, 15A - 4217 Heron
du lundi au vendredi de 9h00 à 11h30
085/27 48 04 • cpas@heron.be

Le site web communal est régulièrement mis à jour afin de vous communiquer les offres
d'emplois locaux et les programmes de formation organisés dans la région.

POUR LA cRéATiON D’UNE AcTiViTé
L'ADL votre Agence de Développement Local
En tant que partenaire économique local, l'ADL soutient les initiatives et accompagne les
porteurs de projets socio-économiques et touristiques dans leurs démarches de création
d’activité.

de Héron

Place communale 2, - 4218 Couthuin (1er étage du bâtiment de Police)
085/71 12 81 – 085/71 39 81 • adl@heron.be

POUR VOS DéPLAcEmENTS

Le cYbER ESPAcE
Espace convivial de partage, de découverte et de formation à l'informatique. Un animateur
est à votre disposition pour vous aider dans toutes vos démarches informatiques.

Rue Saint Martin, 15b - 4217 Heron (Salle Communale)
les mercredis de 14h30 à 17h30 & les vendredis de 19h00 à 22h00
0477/982 899 (à partir de midi) • adnan@swing.be

L’EcRiVAiN PUbLic
Le service d'écrivain public vous aide à comprendre et à rédiger tous vos courriers
personnels et/ou administratifs. Ce service est gratuit et confidentiel.

Biblitohèque de Héron, rue Saint-Martin 15b - 4217 Héron : sur rendez-vous
Bibliothèque de Huy, rue des Augustins 18a - 4500 Huy : permanence le mercredi
de 9h à 12h (sauf pendant les congés scolaires)
0498/ 71 76 34

Le PORT À bUS
Le service de taxi à domicile s'adresse à toute personne non motorisée
° prix démocratique (0,25€/km, toujours sur base d'un aller-retour)
° réservation minimum 2 jours à l'avance

0475/21 06 03

Les TRANSPORTS EN cOmmUN
3 lignes de bus desservent la commune :
° Héron, Lavoir et Waret-l'Evêque sont reliés par la ligne 18 à la ville de Huy
° Héron et Waret-l'Evêque par la ligne 19 à la ville d'Andenne
° Couthuin est relié à ces villes par la ligne 43

04/ 361 94 44 (Liège) • 081/25 35 55 (Namur) • www.infotec.be

