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Économie sociale et tourisme au service de 
l’activité économique

 
 

 

La Rur’Active BOX est un projet développé en partenariat avec le Centre d’Orientation et de Formation d’Amay, les collectivités locales et la Province

pied afin d’une part, de pallier au manque de salles disponibles dans 

container maritime mobile fait aujourd’hui le bonheur de ses utilisateurs, associations et partic

leurs frontières.  

 

L’ADL participe à une multitude d’autres projets destinés à améliorer l’attractivité du territoire et à lui octroyer par ce biais une identité p

brochure des produits de bouche, annuaires des entreprises avec photographes à l’honneur, séances d’infor

agricole, …   

 

Enfin, l’ADL anime des Agri-Clubs, rencontres informelles articulées autour de différentes thématiques en lien avec l’agriculture.

https://www.facebook.com/berloz.donceel.faimes.geer?fref=ts  

conomie sociale et tourisme au service de 
l’activité économique locale. 

  

 

 

L’ADL de Berloz-Donceel-Faimes

complémentaires au travers de projets 

dans la mise en valeur du patrimoine 

dynamisme associatif.   

 

Afin de développer une offre de services de proximité répo

des habitants (vieillissement de la population, maintien à domicile, difficultés de 

déplacement, …), l’ADL impulse la création de 

agréées IDESS qui permettent la réinsertion dans le monde professionnel 

travailleurs difficiles à placer. 

projet développé en partenariat avec le Centre d’Orientation et de Formation d’Amay, les collectivités locales et la Province

de pallier au manque de salles disponibles dans les communes, et d’autre part, de mettre en valeur les activités 

container maritime mobile fait aujourd’hui le bonheur de ses utilisateurs, associations et particuliers confondus, et permet aux

ne multitude d’autres projets destinés à améliorer l’attractivité du territoire et à lui octroyer par ce biais une identité p

es produits de bouche, annuaires des entreprises avec photographes à l’honneur, séances d’information sur la création de gîtes et

Clubs, rencontres informelles articulées autour de différentes thématiques en lien avec l’agriculture.

Faimes-Geer est fédère quatre communes 

complémentaires au travers de projets dans le secteur de l’économie sociale et 

 : richesses naturelles et architecturales, 

e offre de services de proximité répondant aux besoins 

des habitants (vieillissement de la population, maintien à domicile, difficultés de 

e la création de structures de type Chapitre XII ou 

sertion dans le monde professionnel des 

projet développé en partenariat avec le Centre d’Orientation et de Formation d’Amay, les collectivités locales et la Province de Liège.  Mis sur 

mettre en valeur les activités et la vie au sein des villages, ce 

aux communes de rayonner bien au-delà de 

ne multitude d’autres projets destinés à améliorer l’attractivité du territoire et à lui octroyer par ce biais une identité propre : promenades balisées, 

mation sur la création de gîtes et sur la diversification 

Clubs, rencontres informelles articulées autour de différentes thématiques en lien avec l’agriculture.  


