
   
   

 
 

     

LOREM IPSUMLOREM IPSUM

Nous vous offrons 
un espace bienveillant 

pour construire 
et réaliser votre projet 

professionnel.

Asmaa 
OUAJJOUCH

0499/93.45.71

o.asmaa
@aigs.be

Justine 
WILLEM

0492/22.90.71

j.willem
@aigs.be

Coline 
REMY

0489/21.85.54

coline.remy
@article23.eu

T R A V A I L  E T  S A N T É  M E N T A L E  

LE TRAVAIL, 

C’EST VOTRE 

CHOIX,

VOUS Y AVEZ

DROIT

Cellule ACTIVATION de Liège

84 rue Saint Lambert

4040 HERSTAL

92 rue Vert Vinâve

4041 VOTTEM

44 chaussée des Prés

4020 LIEGE

Audrey 
SEPULCHRE
0492/22.49.57

a.sepulchre
@aigs.be

Éditrice responsable: A-L. Georis 
60 rue Vert-Vinâve 4041 Vottem

Ne pas jeter sur la voie publique 

TRAVAILLER, SE FORMER 
P R E N D R E  S O I N  D E  S O I

Magali
RENETTE

0475/57.70.13

m.renette
@aigs.be

Mona
CORNELIS

0488/87.79.96

mona.cornelis
@article23.eu
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NOS SPÉCIFICITÉS J’ai besoin de 
soutienJe me sens 

perdu.e 

Je suis en 
souffrance 

J’ai peur de 
l’inconnu

J’ai du mal à 
gérer mes 
émotions

Je suis 
isolé.e 

Je ne sais pas 
comment 
exploiter

mes forces

L’anxiété 
me paralyse

 

 

Vous accompagner 
sur le terrain et à votre 
rythme 

Vous rencontrer 
régulièrement selon vos
besoins

Réaliser un plan d’actions

Vous orienter vers 
les services adéquats 

Tenir compte de 
vos préférences, 
votre situation personnelle 
et vos aspirations

NOS MISSIONS
En collaboration avec 
un référent santé mentale

Je souhaite décrocher un   
emploi et / ou 
une formation mais ... 

Définir votre projet professionnel

Analyse de vos besoins-aptitudes-

priorités-intérêts et dé�nition de vos objec-

tifs professionnels, ...

Préparer à la formation

Rechercher un lieu de 

formation, vous soutenir dans vos 

démarches d’inscription, ...

Préparer à l’emploi

Élaborer des outils de recherche active 

d’emploi, vous proposer des stages, 

analyser les o�res d’emploi, postuler, ...  

Soutenir dans l’emploi

Viser un maintien durable dans votre 

emploi, assurer le suivi de votre mise 

en emploi/formation, vous proposer 

des adaptations, lutter contre 

la stigmatisation, ...

 


