
Envie de repeindre ou retapisser votre logement ?
Besoin d’aide pour changer un luminaire, un joint de robinet,… ?

Ce répertoire a pour objectif de présenter des services alternatifs à La Maison
Liégeoise pour les petites réparations à votre charge.

 Entretien de jardin et petits travaux de bricolage refusés par des professionnels
 Garde d’enfants ou personnes âgées ou handicapées
 Petit travail administratif

 Petits travaux de dépannage en plomberie et raccordement de luminaire
 Travaux de peinture, tapissage

 Petits dépannages à domicile (ampoule, joint de robinet,...) effectués par des bénévoles.

 Dépannage en plomberie, raccordement de luminaire
 Petits travaux de peinture ou tapissage
 Petits déménagements (avec camionnette)
 Aide à l’entretien du jardin

Agence Locale pour l’Emploi
Où : Quai de la Batte, 25, 4000 Liège
Quand : mercredi de 8h30 à 11h45

les autres jours de 8h30 à 11h45 et de 13h30 à 16h00
fermé Samedi et dimanche

Tél : 04/221 12 12 – 04/250 03 78
€ : Tarif horaire + droit d’inscription

Service ELIS
Où : Rue Pierreuse, 113-117, 4000 Liège
Quand : Du lundi au vendredi de 8h à 16h30
Tél : 04/267 61 50 – 04/267 61 52
€ : En fonction des revenus et sur devis

Où : Rue d’Amercoeur, 55, 4020 Liège
Quand : Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Tél : 04/342 03 47
€ : Main d’œuvre gratuite – matériel au frais du bénéficiaire

Où : Rue Saint-Remacle, 2 , 4020 Liège
Quand : Mardi et jeudi de 9h30 à 12h
Tél : 04/340 03 70
€ : Main d’œuvre gratuite – matériel au frais du bénéficiaire

Effectué par des bénévoles



 Petits travaux de dépannage tels que peinture, tapissage, jardinage, plomberie,…

 Travaux de décoration et petits travaux de dépannage.

 Petits travaux de dépannage tels que peinture, tapissage, raccordement de luminaire,
plomberie,…

 Petits travaux de dépannage tels que peinture, tapissage, raccordement de luminaire,
plomberie,…

En cas de fuite d’eau, de gaz ou si vous hésitez
sur une réparation, contactez directement le
service technique de La Maison Liégeoise :

Tél : 04/349 40 40
@ : pointrouge@maisonliegeoise.be

Où : Rue Louvrex, 76, 4000 Liège
Quand : Du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30
Tél : 04/223 69 86
€ : En fonction des revenus et de la composition de la famille

Où : Place Emile Dupont, 1, 4000 Liège
Quand : Du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30
Tél : 04/223 38 35 – 04/227 92 15
€ : Travail sur devis

Où : Rue d’Amercoeur , 55, 4020 Liège
Quand : Du lundi au vendredi de 8h à 12h30 et de 13h à 17h
Tél : 04/349 84 99 – 04/349 84 98
€ : En fonction des revenus

Où : Rue Hector Denis, 47, 4031 Liège
Quand : Du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30
Tél : 04/342 04 00
€ : Travail sur devis



Quelques adresses utiles pour vous meubler et équiper votre
logement

 Permanence sociale : accueil et écoute de personnes qui rencontrent des difficultés.
 La Boutique Fleur : vêtements de seconde main pour toutes et tous à petits prix.
 Le Dépôt : brocante, meubles, livres, jeux, vaisselle, bibelots, etc…
 Déménagement social et logement : sur appel au 04 227 47 98.
 Service de collecte à domicile : sur appel au 04 227 47 98.

 vêtements de seconde main
 meubles, électroménagers, informatique
 livres, vélos, jouets,…

 Magasin de seconde main à petits prix – meubles, bibelots, vaisselle, livres,
électroménagers,…

 Dépôts-ventes proposant mobilier, électroménager, matériel audiovisuel et objets de
déco d'occasion.

 Dépôts-ventes proposant mobilier, électroménager, matériel audiovisuel et objets de
déco d'occasion.

Où : Rue Paul-Joseph Carpay 26, 4020 Liège (Droixhe)
Quand : Du lundi au samedi de 10h30 à 18 h
Tél : 04/341 70 65

04/341 70 65

Où : Chaussée Verte, 25/03, 4460 Grâce-Hollogne
Quand : - le lundi de 8h30 à 17h00

- les mardi, mercredi et vendredi de 8h30 à 16h30
- le jeudi de 8h30 à 17h30

Tél : 04/222 41 11

Où : Quai Saint-Léonard, 79, 4000 Liège
Quand : du mardi au samedi de 10h30 à 12h30 et de 13h à 18h
Tél : 0492/39 22 43

Où : La Boutique Fleur Rue Saint-Léonard 384, 4000 Liège
Le dépôt Rue Defrêcheux 24, 4000 Liège

Quand : Le lundi de 14 à 17h
Du mercredi au samedi de 14 à 18h

Où : Boulevard de l’Ourthe, 15, 4032 Chênée
Quand : du lundi au samedi de 9h30 à 18h
Tél : 04/361 19 53

Où : Rue de l'Yser 80, 4430 Ans
Quand : du lundi au samedi de 10h à 18h
Tél : 04/247 46 97


