
 
  
 
 
 

AGENDA DE NOVEMBRE 
 
 
 
 

� Régie des quartiers de Frameries  Mercredi 04 novembre 
Présentation de ses formations :    de 10 heures à 11 heures 30 
Rénovation de l’habitat, entretien des 
espaces verts, …   . 

 

� Transvia  les mardis et jeudis après midi 
Aide à l’étude du code de la route  groupe complet 
et passation du permis de conduire   
théorique B 
 

� Ecrivain public  Mercredi 18 novembre 
Aide individuelle, anonyme, confidentielle   de 14 heures à 15 heures 
et bénévole pour la compréhension 
et la rédaction de tout courrier 
privé et/ou administratif 
 

� Union des Classes Moyennes     Mercredi 25 novembre 
Information et conseil   de 9 heures à 11 heures  
sur le travail d’indépendant 
 

� Randstad 
Coaching en entretiens individuels  les jeudis 19 et 26 novembre  
du module de recherche d’emploi   Sur rendez vous 
 

� Agence Locale pour l’Emploi de Frameries Sur rendez vous   
Aide à la rédaction du CV et de la lettre 
de motivation     

 
� ASBL Alpha Mons Borinage   

- Aide à l’étude du code de la route Tous les mardis matin(sauf congés scolaires) 
 en vue du permis B  de 9 heures à 12 heures 
   

 

� Proaction   les jeudis matin 
Accompagnement individuel   sur rendez-vous 
de demandeurs d’emploi art.60 



 

� Conseiller en accompagnement   sur convocation 

professionnel   

Entretiens individuels et collectifs 
dans le cadre de JOBTONIC           

 

� Permanence sociale  sur convocation  
Avec un assistant social    

du Forem Conseil de Mons      

 

 

 

 

 

 

Renseignements et  rue de la Victoire, 2 à 7080 FRAMERIES 
inscription souhaitée  Tél : 065/61.08.30  Fax : 065/61.08.39 

 
Coordinatrice : Fotini LYKIDIS        Conseillères   Muriel DUFRANE, Sophie PIRSON  

                      Maïté TOUBEAU, Cynthia TRANSON 
   Linda DISNEUR 

 

 
Horaires 

 matin après midi 
lundi 8h45 – 12h15 13h30 – 16h 
mardi 8h45 – 12h15 13h30 – 17h 
mercredi 8h45 – 12h15 Sur rendez-vous 
jeudi 8h45 – 12h15 Fermé 
vendredi 8h45 – 12h15 Fermé 

 
La maison de l’Emploi sera fermée les 02, 11 et 19 novembre 2009 


