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AVJ Wallonie asbl
Av. du Château de Beez 40
5000 Beez
tél.: 081/22.88.10
fax: 081/22.88.10

pour les logements:
SC Logement d’ Awans et Environs

Av. Céleste Majean 38
4340 Awans
tél.: 04/263.37.35

AVJ 24/24 asbl
Rue E. Chaudron 40
6250 Pont-de-Loup
tél.: 071/39.74.46
fax: 071/39.74.46

pour les logements:
SA des H.B.M. d’Aiseau-Presles

Rue Ste Face 2/3
6250 Aiseau-Presles
tél.: 071/39.05.66
fax: 071/39.61.69

AVJ Namur asbl
Av. du Château de Beez 40
5000 Beez
tél.: 081/22.88.10
fax: 081/22.88.10

pour les logements:
La Joie du Foyer

Chaussée de Perwez 156
5002 Saint Servais
tél.: 081/73.27.18
fax: 081/74.36.68

L e s  S e r v i c e s  AV J
AVJ Bertrix asbl

Champs Morais 82
6880 Bertrix
tél.: 061/41.51.90
fax: 061/41.62.12

pour les logements:
Foyer Bertrigeois

Grand Place 7
6880 Bertrix
tél.: 061/41.17.43

AVJ L.L.N. asbl
Voie du Roman Pays 1
1348 Louvain-la-Neuve
tél.: 010/47.88.95

pour les logements:
Notre Maison

Bd Tirou 167
6000 Charleroi
tél.: 071/31.77.60
fax: 071/32.03.76

H.P.L.
Rue de Bassenge 37
4000 Liège
tél.: 04/222.27.61
fax: 04/223.48.00

Revivre chez soi
Rue Mameffe 4
4020 Liège
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