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Informations Nom de la 
structure 

Coordonnées  

Création 
d’entreprise 

Couveuses Les couveuses d’entreprises sont des organismes dont le rôle est d’accompagner 
les jeunes entrepreneurs souhaitant créer leur entreprise ou devenir 
indépendant. Elles permettent de : 
• tester en grandeur réelle, durant 6 à 24 mois (max.), la viabilité de votre projet 
commercial sans risque social, financier ou juridique ; 
• bénéficier d’un statut provisoire… 

Créa-Job 
(Waremme) 

Adresse : Rue de Huy 51, 4300 Waremme 
Téléphone : 019 33 00 85 

Job in Liège Adresse : Avenue Blonden 29, 4000 Liège 
Téléphone : 04 344 06 01 

Job in Namur Adresse : 2 Avenue Sergent Vrithoff, 5000 
Namur 
Téléphone : 081/40.06.66 

Alpi Huy Adresse : Avenue Delchambre, 5 
4500 Huy 
Téléphone : 085/84.97.87 

Guichet Le guichet d’entreprises est l’interlocuteur privilégié des entreprises. Il effectue 
de nombreuses tâches pour lesquelles les entreprises devaient précédemment 
faire appel à plusieurs instances. 
En plus des formalités administratives obligatoires, le guichet d’entreprises peut 
offrir une large gamme de services complémentaires. 

UCM Adresse : Place Saint-Séverin, 54 500 Huy 
Téléphone : 085/21.36.05 

Agences Intérim Agences 
Intérim 

Une agence d'intérim nommée aussi agence de placement ou agence de travail 
temporaire est une agence qui met à la disposition d'une entreprise utilisatrice, 
un salarié intérimaire pour une durée limitée. 

Voir « Liste 
agences 
intérims » 

Voir « Liste agences intérims » 

Défense et/ou 
informations 
des travailleurs 

Contrôle des 
lois sociales 

 

Les missions essentielles du Contrôle des lois sociales consistent à informer, 
conseiller, concilier et contrôler dans les différents domaines du droit 
réglementaire du travail (règlement de travail, travail de nuit, travail à temps 
partiel...) et du droit conventionnel du travail ; ce dernier est déterminé par le 
champ d'application des conventions collectives de travail et comprend par 
exemple les conditions générales de travail, les salaires minimums... 
Le Contrôle des lois sociales a également pour fonction d'informer et de 
conseiller sur ce qui relève du domaine du droit civil du travail (contrat de travail, 
protection de la maternité, intervention dans les frais de transport des ouvriers 
et des employés...) et du droit collectif du travail non rendu obligatoire. Dans le 
domaine du droit civil du travail, le Contrôle des lois sociales n'a qu'une 
compétence d'avis. Si le litige n'est pas réglé suite à son intervention, la partie 
qui s'estime lésée peut porter l'affaire devant le tribunal du travail compétent. 

Blader Adresse : Chaussée de Liège 2, 4500 Huy 
Téléphone : 085 23 34 77 

UCM Adresse : Place Saint-Séverin, 54 500 Huy 
Téléphone : 085/21.36.05 

Syndicats Un syndicat est une association de personnes dont l’objectif est la défense 
d’intérêts professionnels communs. Les syndicats ou associations professionnels 
regroupent des personnes exerçant la même profession, des métiers similaires 
ou connexes et ils ont pour objet exclusif l’étude et la défense des droits, ainsi 
que des intérêts matériels et moraux, collectifs et individuels des personnes 
visées par leurs statuts. Ils ont la capacité d’ester en justice afin d’assurer la 
défense de ces intérêts. 

FGTB Adresse : Rue l'Apleit 12, 4500 Huy 
Téléphone : 04 221 95 11 

CSC Adresse : Rue St-Remy 7, 4500 Huy 
Téléphone : 04 340 76 00 

CGSLB Adresse : Avenue Charles et Louis Godin 5, 
4500 Huy 
Téléphone : 04 223 07 88 

Tribunal du 
travail 

Le tribunal du travail est, en Belgique, un tribunal civil du premier degré chargé 
de traiter les litiges de droit social. 

Palais de Justice 
de Huy 

Adresse : Quai d'Arona 4, 4500 Huy 
Téléphone : 085 24 44 52 
 
 



ONSS + 
Student@work 

ONSS L'Office national de sécurité sociale est l'organisme central, en Belgique, chargé 
de la perception, de la gestion et de la répartition des cotisations sociales des 
travailleurs salariés (les cotisations sociales des travailleurs indépendants sont 
perçues et gérées par l'INASTI). 

ONSS - 
Antenne 
régionale de 
Liège 

Adresse : Potiérue, Résidence Mary 2/et 10, 
4000 Liège 
Téléphone : 04 230 17 30 

Service Public 
Fédéral 

SPF Finances Ce SPF est compétent notamment dans les domaines suivants : 
Déclaration d’impôt, habitation, famille, avantages fiscaux, transport et 
international .. 

SPF Finances Adresse : Chaussée de Liège 41, 4500 Huy 
Téléphone : 02 572 57 57 

SPF Sécurité 
sociale 

Ce SPF est compétent notamment dans les domaines suivants : 
-Octroi des allocations aux personnes handicapées (Direction générale Personnes 
avec un handicap) 
-Préparation de la législation relative à la sécurité sociale en collaboration avec 
les ministres compétents, les institutions publiques de sécurité sociale et le 
Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale (Direction générale 
Soutien et Coordinations politiques - BeSOC) 
-Octroi des dispenses de paiement de cotisations sociales pour indépendants, 
contrôle des Caisses d'Assurances Sociales pour Indépendants (Direction 
Générale Indépendants) 

SPF Securite 
Sociale, 
Inspection 
Sociale 

Adresse : Potiérue 2, 4000 Liège 
Téléphone : 04 222 92 32 

SPF Emploi et 
concertation 
sociale 

Le SPF Emploi, travail et concertation sociale (SPF ETCS) est un service public 
fédéral belge dont la tâche clé est d'assurer les équilibres entre travailleurs et 
employeurs dans leur relation de travail. Il assure la protection et la promotion 
du bien-être au travail et participe au développement de la législation sociale 
tant sur le plan national qu'international 

Emploi, Travail 
& Concertation 
Sociale, Liège-
Nord 

Adresse : Rue Natalis 49, 4020 Liège 
Téléphone : 02 233 46 30 

Centre 
d’information 
jeunesse 

Centre 
d’information 
jeunesse 

Sa Mission ? Informer, aider et conseiller les jeunes de 12 à 26 ans dans tous les 
domaines qui les concernent : enseignement, travail, logement, famille, santé, 
aide sociale, loisirs et vacances, international… 

Infor Jeunes 
Huy 

Adresse : Quai Dautrebande 7, 4500 Huy 
Téléphone : 085 21 57 71 

Forem Forem L’Office wallon de la formation professionnelle et de l’emploi, dit Le Forem, est 
un service public en Belgique dont la compétence est l'emploi et la formation 
professionnelle limitée au territoire de la Région wallonne (hormis le territoire 
de la Communauté germanophone de Belgique), entité politique dont il dépend. 
Il s’adresse à l’ensemble des personnes morales ou physiques concernées par 
une question d’emploi et de formation ainsi qu’aux acteurs de ce marché. 

Le Forem Adresse : Chaussée de Liège 49-51, 4500 Huy 
Téléphone : 085 27 08 27 

CPAS CPAS Les centres publics d'action sociale sont des organismes publics qui ont pour 
mission « de permettre [à chacun] d'être en mesure de mener une existence 
conforme à la dignité humaine1 ». Ils sont donc chargés de dispenser une aide 
sociale en faveur de certaines personnes, mais aussi, d'autres mesures 
spécifiques d'accompagnement et de soutien, d'ordre psychologique, sociale, 
financière, médicale, administrative, leur sont accordés en vue de leur permettre 
de se réinsérer dans une vie sociale active. 

Association 
Participative des 
Agents du Cpas 
de Huy Asbl 

Adresse : Rue du Long Thier 35, 4500 Huy 
Téléphone : 085 41 02 30 

Organisme de 
paiement 

Organisme de 
paiement 

La CAPAC, Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage, est une 
institution publique de sécurité sociale qui paie des allocations de chômage et 
des allocations apparentées (vacances jeunes, activation ...). 

CAPAC Adresse : Av. des Fossés 9E, 4500 Huy 
Téléphone : 085 21 37 61 
 
 
 
 



Mutuelle Mutuelle Le principal rôle des mutualités en Belgique est d’assurer un remboursement 
partiel des frais médicaux et de santé, et de donner un complément financier en 
cas d’incapacité de travail. Cela s’appelle l’assurance obligatoire ou Assurance 
soins de santé et indemnités (ASSI). Elle est régie par la loi et est identique pour 
toutes les mutualités. 

Mutualité 
Partenamut 
 

Adresse : Place St Germain 7 
4500 Huy 
Téléphone : 02 444 41 11 

Mutualité 
Libérale de 
Liège 

Adresse : Avenue Charles et Louis Godin 5, 
4500 Huy 
Téléphone : 085 21 36 08 

Mutualité 
Solidaris 

Adresse : 12, rue l'Apleit 
4500 Huy 
Téléphone : 085 21 29 30 

Mutualité 
Neutre 

Adresse : Avenue des Ardennes, 1/05, 4500 
Huy 
Téléphone : 085 23 68 30 

Mutualité 
Chrétienne 

Adresse : Avenue des Ardennes 22, 4500 Huy 
Téléphone : 085 23 69 17 

Mutualité libre 
de wallonie 

Adresse : Avenue des Ardennes 33, 4500 Huy 
Téléphone : 04 344 86 11 

Caisse 
d’allocations 
familiales 

Caisse 
d’allocations 
familiales 

La Caisse d'allocations familiales est un organisme public permettant le 
versement de prestations financières d'ordre familial et social. 

Camille Adresse : Place St-Séverin, 5 
4500 Huy 
Téléphone : 042/20.95.80 

Attentia Adresse : Place Verte 8 
4500 Huy 

Téléphone : 085/21.64.26 

UCM Adresse : Place Saint-Séverin, 54 500 Huy 
Téléphone : 085/21.36.05 

ONEM ONEM L'Office national de l’Emploi est un organisme public de sécurité sociale, institué 
par les pouvoirs publics pour organiser l’assurance chômage en Belgique. 
L’ONEM assure, chaque mois, un revenu de remplacement à de nombreux 
allocataires. En plus de cette fonction d’indemnisation, l’ONEM exerce d’autres 
missions telles que l’interruption de carrière et le crédit-temps, les mesures 
d’activation, les titres-services, la lutte contre la fraude, le suivi des chômeurs... 

ONEM Adresse : Av. des Fossés 9 D, 4500 Huy 
Téléphone : 02/515.44.44 

 


