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Nos Missions

1 .MATCHING 2.INSERTION

L'ALE d'Ixelles est un service de proximité avec un double objectif
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2

Le Matching1.
ALE met en relation des travailleurs et des
utilisateurs dans le cadre de la réalisation
d’activités déterminées comme par exemple
l'aide au petit entretien de jardin, l'aide à la
garde d'enfants,...

Nos usagers sont:

Les utilisateurs locaux

Les chercheurs d'emploi 



Les utilisateurs 

Les particuliers Les associations Les établissements
d'enseignement

Les services
communaux

 

Seuls les utilisateurs suivants peuvent faire appel à l’ALE :
 



 

Les travailleurs ALE réalisent des tâches qui ne sont pas rencontrées par les circuits de
travail régulier et qui ne sont pas en concurrence avec ceux-ci, comme, par exemple,
l'aide à domicile de nature ménagère, l'aide au petit entretien de jardin, l'aide à la garde
d'enfants,...

Pour quelles activités?



Les chèques ALE
Le paiement des prestation se fait
avec des chèques ALE. Un chèque
par heure de travail.

Les chèques non-nominatifs peuvent
être achétés à l'ALE pour 5,95€
(sans avantages fiscale)

Les chèques nominatifs peuvent être
achétés chez EDENRED pour
6,45€ (avec avantages fiscale)



Qui peut travailler 
en ALE?

- 6 mois de chômage pour les moins de 45 ans

- 2 ans de chômage pour les moins de 45 ans

Les bénéficiaire d'allocation de chômage

(Avec l'autorisation du CPAS)

Les bénéficiaire du revenu d'intégration

sociale ou de l'aide sociale

(Avec une preuve d'inscription de l'ALE de la commune

de résidence et une attestation A15 d'Actiris)

Les bénéficiaire d'allocation de chômage

ou du CPAS venant d'autres communes

Les chercheurs d'emploi



Quels avantages?

Pour le chercheur d'emploi, c'est un
complément à ses allocations et une
chance en plus de s'insérer dans le
monde du travail.

Pour l'utilisateur, cela permet de
bénéficier de certaines prestations à
tarif réduit et d'encourager l'insertion
de demandeurs d'emploi.



Des formations courtes,
individuelles ou de groupe

pour booster votre CV

2. L'insertion



2. LES FORMATIONS

Nous vous aidons à financer vos
formations (langues, informatique,
permis de conduire ,...)

Nous organisons aussi des formations
dans des nombreux secteurs (vente,
gardiennage,...)



CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS
D'INFORMATIONS

www.aleixelles.be

ale ixelles


