REPERTOIRE DES
SERVICES ALTERNATIFS
POUR LES PETITS
TRAVAUX À CHARGE
DES LOCATAIRES

Agence Local pour l’Emploi (ALPEM)
Entretien de jardin et petits travaux de
bricolage refusés par des professionnels
 Quai de la batte 25 à 4000 Lège
 04/250.03.78 et 04/221.12.12
€ Tarif horaire + droit d’inscription

Article 23
Travaux de décoration et de dépannage
 Place Emile Dupont 1 à 4000 Liège
 04/223.38.35
€ Travail sur devis

La Bourrache
Création et entretien de jardins
 Rue du Beau-Mur 48 à 4030 Liège
 04/341.00.14 et 0487/41.29.08
€ Travail sur devis

A destination des
locataires de La Maison
Liégeoise.

Envie de repeindre ou retapisser votre
logement ?
Besoin d’un coup de main pour changer un
luminaire ?
A la recherche d’une
entretenir votre jardin ?

personne

Centre Familial de la Région Wallonne
ASBL
Petits travaux de dépannage (en
plomberie et électricité) et de décoration
(peinture et tapissage).
 Rue Darchis 21A à 4000 Liège
 04/223.69.86
€ En fonction des revenus
☺ Intervention pour les personnes
bénéficiant d’une aide familiale

pour

Les Compagnons Dépanneurs
Ce répertoire a pour objectif de présenter les
services alternatifs à La Maison Liégeoise pour
les petites réparations à charge des locataires.
Ce répertoire décrit le type de travaux, et le
cas échéant les tarifs et les locataires qui
peuvent bénéficier de ces services (☺).
Ce document ne dispense pas le locataire de
signaler dès l’apparition d’un dommage les
réparations qui sont à charge de La Maison
Liégeoise. En cas de fuite d’eau ou de gaz ou
si vous hésitez sur une réparation, contactez
directement le service technique de la Maison
Liégeoise :
 04/349.40.40 (Tapez 2)
@ pointrouge@maisonliegeoise.be

Petits travaux de dépannage (en
plomberie et électricité) et de décoration
(peinture et tapissage). Aide au
déménagement.
 Rue Saint-Remacle 2 à 4020 Liège
 04/340.03.70
€ Main d’œuvre gratuite
€ Matériel et fonctionnement au frais du
bénéficiaire
☺ Petits revenus (CPAS, mutuelle,
pensionné, chômage, surendetté...)

Le Coudmain ASBL

La Récré du Cœur ASBL

Travaux de décoration (peinture,
menuiserie, carrelage).
 Rue du Téris 45 à 4100 Seraing
 04/330.39.83
€ Travail sur devis

Petits travaux de dépannage en
plomberie et électricité et travaux de
peinture, tapissage.
 Rue d’Amercoeur 55 à 4020 Liège
 04/349.84.98
€ En fonction des revenus

Cynorhodon ASBL
Création et entretien de jardins
 Rue Haute Froidmont 4 à 4684 Haccourt
 04/374.14.44
€ Travail sur devis

Service d’Activités Citoyennes de
Sainte-Marguerite
Petits travaux de dépannage (ampoule,
joint de robinet…)
Rue Sainte-Marguerite 28 à 4000 Liège
 04/229.97.00
€ Main d’œuvre gratuite
☺ Personnes de 65 ans et + du quartier
Sainte-Marguerite

Service ELIS du CPAS de Liège

Mille et une choses à construire (EFT)
Travaux de décoration (peinture,
menuiserie, carrelage…)
Rue des Steppes 22 à 4000 Liège
 04/227.80.00
€ Travail sur devis

Les Péniches ASBL
Travaux de décoration et de dépannage
 Rue Hector Denis 47 à 4031 Liège
 04/342.04.00
€ Travail sur devis

Petits travaux de dépannage en
plomberie. Travaux de peinture, tapissage,
menuiserie, jardinage et travaux
économiseurs d’énergie.
 Place Saint-Jacques 13 à 4000 Liège
 04/220.69.54
 04/220.58.00
€ En fonction des revenus et sur devis

Télé-Service Liège ASBL
Petits travaux de dépannage (ampoule,
joint de robinet…)
 Rue Basse-Wez 66 à 4020 Liège
 04/342.03.47
€ Main d’œuvre gratuite
€ Matériel au frais du bénéficiaire

Work’Inn (EFT)
Phare ASBL
Petits travaux de dépannage en
plomberie et électricité et travaux de
décoration (peinture, tapissage,
carrelage…).
 Rue de Fragnée 117 à 4000 Liège
 04/254.04.24
€ Travail sur devis

Travaux de décoration (peinture,
carrelage…) et dépannage.
 Rue Saint-Lambert 84 à 4040 Herstal
 04/248.89.36
€ Travail sur devis

