ASBL

La formation de base
comprend pour tous :

Solid’Artcités

- Des chantiers techniques.
- Des actions citoyennes.
- Un suivi personnalisé sur
la construction du projet
socio-professionnel.
- Des cours de remise à
niveau et/ou de
citoyenneté.

Centre de Formation de
base : Entretien,
réparations et services
Divers

Sous Contrat FOREM
- 3 mois renouvelable
maximum 4x
- 1€brut par heure
prestée en centre.
Formation temps
plein 35h/sem.

Avec le soutien de la Région Wallonne

-

Les chantiers techniques …
c’est :
-

-

-

-

L’entretien des espaces
verts et d’espaces publics ;
nettoyage de locaux,
communs d’immeubles ;
La rénovation de logements
(petits travaux de réparation
divers, peinture, …)
La réparation de vélos ;
Le transport de mobiliers
(avec montage et
démontage)
La création et rénovation de
mobiliers ;
L’entretien et le
développement d’un
potager;
La cuisine des légumes du
jardin ;

« La vie c’est comme une
bicyclette, il faut avancer
pour ne pas perdre
l’équilibre »
Albert Einstein

Les Actions citoyennes :
Projets d’embellissement du cadre
de vie ; Sensibilisation à une bonne
gestion des déchets ;
Projet avec les partenaires socioculturels ; Rencontres des services
actifs sur la commune et de leurs
rôles, participation à des
animations dans les quartiers
Modules ponctuels pour le passage
du permis B – pour la remise à
niveau en français ;
Travail sur le projet
professionnel :
En groupe par ateliers thématiques
En individuel.

En résumé…
Les conditions d’accès :
✓ Être inscrit(e) comme
demandeur d’emploi ;
✓ Aucune compétence
requise MAIS avoir envie
d’apprendre et être prêt
à toucher à tout ;
✓ Priorité donnée aux
habitants de Waremme ;
✓ Participation à un
entretien individuel
✓ Satisfaire à un examen
médical ;
✓ Et … Faire de son
mieux !

INFOS ET INSCRIPTIONS
Elisabeth COLLARD
Médiatrice Sociale
ASBL Solid’Artcités – Régie des
quartiers de Waremme
Rue du Warihet, 34
4300 Waremme
019/33.16.73
0495/37.16.16
rqw@skynet.be
Lundi – jeudi 8h00 – 16h00.
Vendredi de 08h00-12h00

