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RACHID MADRANE (PS)

Philippon Toussaint

JOËLLE MILQUET (CDH)

Conseiller aide à la jeunesse
Ministre de l’Aide à la jeunesse,
des maisons de Justice et de la
promotion de Bruxelles

Éric Mercenier
Chef de cabinet
Il a officié à la même fonction auprès
de Fadila Lanaan de 2013 à 2014, de
Françoise Dupuis en 2008 et 2009 et
de Christian Dupont au fédéral.




T. 02/801.76.11
eric.mercenier@gov.cfwb.be
Linkedin

Alberto Mulas
Directeur adjoint de cabinet à la
cellule aide à la jeunesse
Directeur général de la cité de l’enfance à Charleroi, il a également été
conseiller au Commissariat royal à
la politique des immigrés devenu, le
Centre pour l’Égalité des chances et
au cabinet du ministre de la Culture
Charles Picqué de 1995 à 1999.



T. 02/801.76.11
alberto.mulas@gov.cfwb.be

Il entre dans le secteur de l’aide à
la jeunesse en mai 1991 en tant que
travailleur social de rue pour l’AMO
« Dynamo» à Bruxelles dont il deviendra le directeur. Il a également été
président du comité d’accompagnement pédagogique et vice-président
du Conseil communautaire de l’AAJ
de 2008 à 2014.



T. 02/801.76.11
philippon.toussaint@gov.cfwb.be

Joffrey Fernandez
de La Rosa
Responsable cellule
maisons de justice
De juillet 2013 à juillet 2014 il a été
Conseiller auprès de Rachid Madrane,
Secrétaire d’Etat du Gouvernement
de la Région de Bruxelles-Capitale
et Ministre de la COCOF. De
février 2008 à janvier 2013, il a
été attaché parlementaire du
député-bourgmestre Patrick Moriau.



T. 02/801.76.11
joffrey.fernandez@gov.cfwb.be

Alain Nagypal

Simon Collignon

Conseiller aide à la jeunesse

Conseiller maisons de justice

Il fut conseiller adjoint de l’aide à
la jeunesse à Charleroi, conseiller
adjoint de l’aide à la jeunesse à Liège
avant de devenir, en 2007, directeur
adjoint de l’aide à la jeunesse à Mons.

Simon Collignon a été attaché au
Cabinet de la Ministre Françoise
Dupuis pour le Gouvernement
bruxellois 2004-2009, il a ensuite
travaillé au Parlement bruxellois.





T. 02/801.76.11
alain.nagypal@gov.cfwb.be
Linkedin




T. 02/801.76.11
simon.collignon@gov.cfwb.be

Ministre de l’Éducation,
de la Culture et de l’Enfance

Baudouin Duelz
Chef de cabinet Éducation
Il était déjà chef de cabinet des précédentes ministres de l’Enseignement,
Marie-Martine Schyns et MarieDominique Simonet. Spécialiste de
l’enseignement technique et professionnel. Il a été secrétaire général de
l’enseignement catholique.




T. 02/801.78.11
baudouin.duelz@gov.cfwb.be
Linkedin

Le cabinet de madame Milquet n’a
pas communiqué la composition du
reste de son équipe.

ISABELLE SIMONIS (PS)
Ministre de l’Enseignement de
promotion sociale, de la Jeunesse,
des Droits des femmes et de
l’Égalité des chances

Fabian Martin
Chef de cabinet adjoint, cellules
enseignement de promotion
sociale et jeunesse
Il a travaillé au Centre d’action laïque
(CAL) communautaire, au CAL
Brabant wallon ainsi qu’à Charleroi. Il
fut également chef de cabinet du président de Parlement de la Fédération
Wallonie-Bruxelles.



T. 02/801.70.11
fabian.martin@gov.cfwb.be

Frédérique Nisol

Fanny Defossez

Conseillère enseignement de
promotion sociale

Conseillère jeunesse

Elle a été nommée en 2003 dans
l’enseignement de promotion sociale
du réseau de la Fédération WallonieBruxelles. Elle privilégie ensuite la
fonction de directrice et est nommée
à l’I.E.P.S. C.F. de Colfontaine, tout en
poursuivant ses activités dans l’enseignement de promotion sociale.



T. 02/801.70.11
frederique.nisol@gov.cfwb.be

Fanny Defossez a conçu divers programmes de formation et formé de
nombreux travailleurs intervenant
auprès de jeunes. Elle a également
dirigé le Centre provincial d’Information Jeunesse de Namur « Infor
Jeunes Namur » durant cinq ans.




T. 02/801.70.11
fanny.defossez@gov.cfwb.be
Linkedin

Marcel Renquin

Cédric Garcet

Conseiller enseignement de
promotion sociale

Conseiller jeunesse

À partir de 2008, il a coordonné la
cellule de gestion des fonds européens destiné à l’enseignement de
promotion sociale. Il a été désigné
en qualité de directeur de l’IPEPS
Jemeppe en 2012.




T. 02/801.70.11
marcel.renquin@gov.cfwb.be
Linkedin

Thierry Martin
Conseiller enseignement à
distance et promotion sociale
Après un parcours de 10 ans en marketing et communication, Thierry
Martin rejoint en 2003 le Service de
lutte contre la pauvreté. En 2008, il
intègre l’équipe du Secrétaire d’État à
la lutte contre la pauvreté. Il travaille
ensuite dans différents cabinets.




T. 02/801.70.11
thierry.martin@gov.cfwb.be
Linkedin

Il a été conseiller pédagogique et
chargé des dossiers politiques à la
FMJ de 2007 à 2014. Depuis 2012,
il était Président de la Commission
consultative des maisons et centres
de jeunes.



T. 02/801.70.11
cedric.garcet@gov.cfwb.be

Sandrine Debunne
Cheffe de cabinet adjointe
cellules Droits des femmes et
Égalité des chances
Elle dirige la cellule études du Centre
d’action laïque (CAL) jusqu’en 2011,
quand elle devient conseillère en
charge des politiques d’égalité des
chances et de lutte contre les discriminations au sein du cabinet d’Éliane
Tillieux.




T. 02/801.70.11
sandrine.debunne@gov.cfwb.be
Linkedin
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PAUL MAGNETTE (PS)
Ministre-président de la Région
wallonne

Anne Poutrain
Cheffe de cabinet
Les médias aiment parfois la décrire
comme une des femmes les plus
influentes, mais discrète, du PS.
Avant de rejoindre Namur, elle a
dirigé l’Institut Émile Vandervelde
jusqu’en 2014.



T. 081/331.435
anne.poutrain@gov.wallonie.be

Renaud Lorand
Chef de cabinet
Il a exercé la même fonction pour
Jean-Claude Marcourt, ministre
wallon de l’Économie, entre 2009 et
2014.




T. 081/331.215
renaud.lorand@gov.wallonie.be
Linkedin

Yolande Husden
Chef de cabinet adjoint en
charge des matières sociales,
santé et lutte contre la pauvreté
Médecin conseiller à l’Union des
mutualités socialistes, elle suivait
aussi les matières santé sous la précédente législature pour Laanan et
Tillieux.



T. 081/331.455
yolande.husden@gov.wallonie.be

Geoffrey Joris

Fabienne Thonet

Ingrid Colicis

Patrick Delaunoys

Conseiller compétent pour le
Plan Marshall, les indicateurs
économiques, l’économie sociale
et la fonction publique

Cheffe de Cabinet adjoint
aménagement du territoire

Responsable de la cellule
logement

Chef de cabinet adjoint

Docteur en sciences politiques (ULG).




T. 081/331.435
geoffrey.joris@gov.wallonie.be
Linkedin




André Melin
Chef de Cabinet adjoint
mobilité et transports



CARLO DI ANTONIO (CDH)

T. 081/710. 332
fabienne.thonet@gov.wallonie.be

T. 081/710.340
andre.melin@gov.wallonie.be

Alain Masson
Responsable Cellule recours

Ministre de l’Environnement,
de l’Aménagement du territoire,
de la Mobilité

Vincent Peremans
Chef de cabinet
Échevin à Nassogne, au Luxembourg,
Peremans était déjà chef de cabinet
de Carlo Di Antonio en 2011. Il vient
de passer six mois en mission en
Afghanistan pour l’armée belge et
l’Otan.




T. 081/71.03.24
vincent.peremans@gov.wallonie.be
Linkedin

Brieuc Quevy
Chef de adjoint environnement
et développement durable
Ingénieur agronome, il a d’abord
été conseiller nature au cabinet du
ministre Benoît Lutgen, avant de
devenir chef de cabinet de Carlo Di
Antonio, puis adjoint.



T. 081/710.308
brieuc.quevy@gov.wallonie.be




T. 081/710.341
alain.masson@gov.wallonie.be

PAUL FURLAN (PS)

Entre 2007 et 2012, elle a siégé
comme échevine du Logement à
Charleroi.




T. 081/234.939
ingrid.colicis@gov.wallonie.be
Linkedin

Claude Parmentier
Chef de cabinet adjoint en charge
des pouvoirs locaux et de la ville
Bourgmestre de Wanze. Il a dirigé
le Centre régional d’aide aux communes depuis 95, fonction qu’il a dû
quitter lors de sa réélection en 2012
à Wanze.



T. 081/234.732
claude.parmentier@gov.wallonie.be

Ministre wallon des Pouvoirs
locaux, du Logement et de
l’Énergie

Julien Donfut

Denis Sibille




Chef de cabinet
Avant d’intégrer le cabinet de
Furlan en 2009, il a été conseiller
de la Société wallonne du logement
et directeur de cabinet adjoint de
Rudy Demotte.




T. 081/234.754
delphine.hernalsteen@gov.
wallonie.be
Linkedin

Conseiller énergie
Le fils de Didier Donfut est également
président du CPAS de Frameries.

T. 081/234.969
julien.donfut@gov.wallonie.be

JEAN-CLAUDE
MARCOURT (PS)
Ministre de l’Économie

Éric Van Sevenant
Chef de cabinet
Pour rejoindre l’équipe Marcourt, il
met entre parenthèses sa fonction
de directeur de la Société wallonne
des eaux.



T. 081/234.158
eric.vansevenant@gov.wallonie.be

Il a été inspecteur des finances au
fédéral et a travaillé sur les questions
budgétaires au sein de différents
cabinets depuis 1999.



T. 081/234.111
patrick.delaunoys@gov.wallonie.be

Dimitri Coutiez
Conseiller emploi
et économie sociale
Après six ans dans des cabinets
(Arena, Courard et Marcourt), il a
travaillé cinq ans et demi en agenceconseil économie sociale avant de
retourner chez Marcourt.



T. 081/234.111
dimitri.coutiez@gov.wallonie.be

Robert Rouzeuuw
Conseiller emploi
et économie sociale
Il a été candidat aux élections régionales en mai 2014. Il a travaillé 26
ans en sidérurgie chez ArcelorMittal,
dont 18 comme représentant des
travailleurs. Il a également présidé la
délégation syndicale.



T. 081/234.111
robert.rouzeuuw@gov.wallonie.be

Michel Martin
Conseiller spécial
Il est entré au Forem en 1999 où il
occupe maintenant la fonction de
conseiller à la Direction générale.
Depuis 2002, il collabore comme
expert emploi pour le gouvernement
wallon.



T. 081/234.111
michel.martin@gov.wallonie.be
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MAXIME PREVOT (CDH)
Ministre de la Santé
et de l’Action sociale

Philippe Buelen
Chef de cabinet
Il conseillait déjà Maxime Prevot
lorsque celui-ci était bourgmestre
de Namur. Avant cela, il a aussi été
chef des cabinets Grafé, Milquet et
Antoine.



T. 081/321.860
philippe.buelen@gov.wallonie.be

Alda Greoli

Raoul Gorjon
Chef de cabinet adjoint en charge
des matières action sociale
Il a présidé le CPAS de Namur entre
1996 et 2014.




T. 081/321.781
raoul.gorjon@gov.wallonie.be
Linkedin

ELIANE TILLIEUX (PS)
Ministre de l’Emploi
et de la Formation

Cheffe de cabinet responsable de
l’action sociale et de la santé

Olivier Jusiniaux

Analyste programmeur de formation, entre 2006 et 2014, elle a été
Secrétaire nationale de l’Alliance des
mutualités chrétiennes. En 2005,
elle a été conseillère de Laurette
Onkelinx sur la sécurité sociale, l’emploi, les pensions et la santé.

Arrivé à la tête de l’administration
carolo, il a quittté sa fonction de
directeur général de la Ville pour
rejoindre l’équipe Tillieux. Il a aussi
été secrétaire du CPAS de Charleroi
jusqu’en juin 2012





T. 081/321.865
alda.greoli@gov.wallonie.be
Linkedin

Denis Henrard
Chef de cabinet adjoint en
charge des matières santé. Il
est aussi directeur adjoint à
la Fédération des institutions
hospitalières




T. 081/321.761
denis.henrard@gov.wallonie.be
Linkedin

Chef de cabinet




T. 081/323.543
olivier.jusniaux@gov.wallonie.be

Raymonde Yerna
Cheffe de cabinet adjointe
Sous la précédente législature, cette
romaniste de formation exerçait
la même fonction chez Marcourt,
Ministre de l’Economie et de l’Enseignement supérieur.




T. 081/323.471
raymonde.yerna@gov.wallonie.be
Linkedin
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RUDI VERVOOT (PS)
Ministre-président de la Région,
chargé des Pouvoirs locaux, du
Développement territorial, de la
politique de la Ville

Yves Goldstein
Directeur de cabinet
Il est avant tout un militant du PS.
Ex-chef de cabinet de Onkelinx, il est
également conseiller communal et
chef de groupe au Conseil communal
de Schaerbeek.



T. 02/506.32.11
ygoldstein@vervoort.irisnet.be

Stéphane Vanommeslaeghe
Directeur de cabinet adjoint
en charge, notamment, de la
6e Réforme de l’État, de la
Cocom, de la cellule sociale




T. 02/506.32.11
svanommesleaeghe@vervoort.
irisnet.be
Linkedin

Abbès Guenned
Directeur de cabinet adjoint en
charge notamment de Beliris, de
la mobilité, du logement



T. 02/506.32.11
aguenned@vervoort.irisnet.be

Bety Waknine

Frédéric Foubert

Directrice de cabinet adjointe
en charge, notamment, du développement territorial, de l’aménagement du territoire, de la
rénovation urbaine, des contrats
de quartier, du Feder, de l’environnement, de l’énergie et de
l’égalité des chances

Conseiller pouvoirs locaux et
finances communales




T. 02/506.32.11
bwaknine@vervoort.irisnet.be

Baptiste Delhauteur
Directeur de cabinet adjoint en
charge, notamment, de la tutelle
sur les communes, de la Cocof,
de l’économie, de l’emploi et du
Siamu




T. 02/506.32.11
bdelhauteur@vervoort.irisnet.be
Linkedin





T. 02/506.32.11
ffoubert@vervoort.irisnet.be
Linkedin

Catherine Aussems
Conseiller développement
territorial et urbanisme



T. 02/506.32.11
caussems@vervoort.irisnet.be

David Cordonnier
Conseiller Cocof et Cocom




T. 02/506.32.11
dcordonnier@vervoort.irisnet.be
Linkedin

BIANCA DEBAETS (CD&V)
Secrétaire d’État à la Région
chargée de l’Égalité des Chances

Yves Bastaerts
Chef de cabinet
Ex-directeur général adjoint d’Actiris,
Yves Bastaerts a été conseiller du
ministre bruxellois de l’Emploi, Benoît
Cerexhe (cdH). Il fut l’auteur de l’accord de coopération signé en 2005
entre Actiris, le VDAB et le Forem.



T. 02/517.13.33
ybastaerts@debaets.irisnet.be

Dirk Quina
Chef de cabinet adjoint
Après une carrière de manager et de
consultant dans les services publics
et para-publics, Dirk Quina a rejoint
les rangs du CD&V. Spécialisé dans
la psychologie de la jeunesse, il est
aussi un tabacologue réputé.




T. 02/517.13.33
dquina@debaets.irisnet.be
Linkedin

CÉLINE FRÉMAULT (CDH)
Ministre du gouvernement
de la Région pour le Logement,
l’Environnement et de l’Énergie,
membre du Collège de la Cocof
et de la Cocom chargée des
Personnes handicapées, de l’Action
sociale et de la Lutte contre la
pauvreté





T. 02/517.13.33
hpolfliet@debaets.irisnet.be
Linkedin

T. 02/508 79.11
ecoppieters@fremault.irisnet.be
Linkedin

Martin de Drée

Avant Frémault, il a commencé sa
carrière au sein du cabinet Cerexhe.
En 2014 il se fait connaître des internautes grâce à ses vidéos « Martin
aime Bruxelles », diffusées sur
Youtube.




T. 02/508 79.11
snicolas@fremault.irisnet.be

Yvon Jadoul





T. 02/508 79.11
mdedree@fremault.irisnet.be
Linkedin

Chef de la cellule logement

Philippe Henry de Generet

Yvon Jadoul a déjà travaillé pendant
cinq ans dans un cabinet ministériel
au cours de la législature 2009-2014
sur les matières emploi-formation.

Conseiller fonction publique,
CPAS, hôpitaux IRIS, maisons de
repos, réforme de l’État et à la
santé (des matières Cocom)

T. 02/508 79.11
yjadoul@fremault.irisnet.be

Laurent Hacken

Conseillère Égalité des Chances





Cet Ucclois s’est présenté aux élections communales sous l’étiquette
cdH. De 2004 à 2009, il officiait
en tant que chef de cabinet adjoint
du ministre wallon de l’Agriculture
Benoît Lutgen.

Cheffe de Cellule Égalité
des Chances

Helena Polfliet

Il a travaillé neuf ans à l’Awiph en tant
que contrôleur de gestion.

Chef de cabinet




T. 02/517.13.33
ybastaerts@debaets.irisnet.be

Conseiller sur les matières
handicap

Conseiller action sociale,
cohésion sociale, crèches,
familles, fonction publique

Stéphane Nicolas

Ilke Jaspers



Etienne Coppieters

Responsable de la cellule
Cocof-Cocom
En 2010 il devient secrétaire politique
du CDH de Bruxelles, à seulement 26
ans. En mars 2013, il devient directeur de cabinet adjoint chez Céline
Frémault, alors ministre bruxelloise
de l’Économie et de l’Emploi.




T. 02/508 79.11
lhacken@fremault.irisnet.be
Linkedin

Il fut déjà conseiller de la « cellule
Cocom » au sein du cabinet de Céline
Frémault lors de la précédente
législature. Au préalable, il conseilla
Benoît Cerexhe.



T. 02/508 79.11
phenrydegeneret@fremault.
irisnet.be
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Julien Milquet

Anne-Michèle Wauthier

Olivier De Clercq

Donat Carlier

Michèle Hogge

Conseiller culture, famille
(aide à domicile), formation
professionnelle, pauvreté, sansabri et relations internationales

Conseillère

Directeur de cabinet adjoint
économie, emploi, formation

Conseiller formation

Conseillère Santé

Cet ancien journaliste de l’Agence
Alter (Alter Échos, Alter Éduc, Alter
Business News) était coordinateur à
la CCFEE (Commission consultative
formation emploi enseignement) en
Région bruxelloise.

Elle a été inspectrice Cocof,
assistante sociale chez Wolu-services
et à la Famille heureuse.

Le neveu de la célèbre Joëlle a été
élu conseiller communal à Ixelles
en 2012 et a rejoint l’année suivante
le cabinet Frémault où il travaillait notamment sur la formation
professionnelle.




T. 02/508 79.11
jmilquet@fremault.irisnet.be
Linkedin

Gaëlle Valcke
Conseillère enseignement,
personnes handicapées et sport
Elle est connue pour bien manier
le stick... ayant participé aux jeux
olympiques de Londres en 2012 dans
l’équipe de Hockey féminine des Red
Panters. Elle a aussi travaillé à l’Office
des étrangers puis en tant qu’attachée à la Cocof.




T. 02/508 79.11
gvalcke@fremault.irisnet.be
Linkedin

Rocco Vitali
Conseiller aide aux justiciables,
pauvreté et sans-abri
Rocco Vitali est bien connu du monde
associatif. Il a été directeur du Forum
bruxellois de lutte contre la pauvreté
pendant sept ans.




T. 02/508 79.11
rvitali@fremault.irisnet.be
Linkedin

Elle suit le dossier « costaud » des
allocations familiales... avec une
Cocom qui devient compétente en ce
domaine suite à la dernière Réforme
de l’État. Elle a d’ailleurs travaillé à
l’Office national d’allocations familiales pour travailleurs salariés.



T. 02/508 79.11
amwauthier@fremault.irisnet.be

Il a travaillé de 2012 à 2014 à la DG
environnement de la Commission
européenne en tant que
« Policy Officer » pour la « Waste
Management and Recycling Unit ».




T. 02/506.34.11
odeclercq@gosuin.irisnet.be
Linkedin

Vincent Libert
DIDIER GOSUIN (FDF)
Ministre du gouvernement de la
Région pour l’Emploi, l’Économie,
l’Aide médicale urgente, membre
du collège de la Cocof en charge
de la formation professionnelle et
membre du collège de la Cocom en
charge de la Santé

Conseiller économie sociale
Il est aussi administrateur en
charge de la gestion quotidienne
pour l’asbl Amphora (épicerie
sociale) et responsable du département stratégique pour CPAS de
Molenbeek-Saint-Jean.




T. 02/506.34.11
vlibert@gosuin.irisnet.be
Linkedin

Jean-François Leconte

Cristina Amboldi

Directeur de cabinet

Conseillère emploi

Il a officié comme journaliste à
La Dernière heure les Sports (19961999) et comme chef de service
et secrétaire d’administration à la
Commune d’Auderghem (2009 à
2011 et 2012 à 2014). Il est aujourd’hui
également commissaire du gouvernement au Comité de gestion
d’Actiris.

Elle a travaillé auparavant chez
Actiris comme responsable du
réseau des partenaires pour l’emploi (2007 à 2012) et responsable
du service qualité transversale
(2012-2014).




T. 02/506.34.11
jleconte@gosuin.irisnet.be




T. 02/506.34.11
camboldi@gosuin.irisnet.be




T. 02/506.34.11
dcarlier@gosuin.irisnet.be

Anne Flahaut
Conseillère économie circulaire
Elle a notamment travaillé pour la
Coopération technique belge.



T. 02/506.34.11
aflahaut@gosuin.irisnet.be

CÉCILE JODOGNE (FDF)
Secrétaire d’État à la Région,
chargée de l’Aide médicale urgente
et membre du Collège de la Cocof
chargée de la Politique de la Santé

Sylvie Risopoulos
Directrice adjointe et
responsable de la cellule Cocof



T. 02/517.12.59
srisopoulos@jodogne.irisnet.be

Christophe T’Sas
Directeur de cabinet
(Région et Cocof)
Il est aussi secrétaire politique du
groupe FDF au Parlement fédéral.




T. 02/517.12.59
ctsas@jodogne.irisnet.be
Linkedin





T. 02/517.12.59
mhogge@jodogne.irisnet.be
Linkedin

Vladimir Martens
Conseiller Santé
Il est aussi coordinateur de la
cellule politique francophone
santé-assuétudes à la fédération
Wallonie-Bruxelles et a assuré la
direction de l’observatoire du sida à
l’Université Saint-Louis jusqu’en 2013.




T. 02/517.12.59
vmartens@jodogne.irisnet.be
Linkedin

Joëlle Beckers
Responsable Siamu
Elle est aussi responsable des
ressources humaines au CPAS de
Molenbeek.




T. 02/517.12.59.
jbeckers@jodogne.irisnet.be
Linkedin
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FADILA LAANAN (PS)

PASCAL SMET (SP.A)

Ministre-présidente du Collège de
la Commission communautaire
française chargée de
l’Enseignement, de l’Accueil de
l’Enfance, de la Culture

Ministre du gouvernement de la
Région pour la Mobilité, membre
du collège de la Cocom pour l’aide
aux personnes et les prestations
familiales

Pierre Provost

Karel Lowette

Directeur de cabinet

Directeur de cabinet



T. 02/506.33.37

Cécile Vainsel
Conseillère culture
Musicienne, conseillère communale à
Woluwe-Saint-Pierre depuis juin 2013,
elle s’est investie dans les politiques
culturelles bruxelloises en déposant
pour Rachid Madrane, le Plan culturel
pour Bruxelles.

T. 02/506.33.37

Ancien architecte indépendant, il est
en charge des questions de mobilité.



T. 02/517.12.00
klowette@smet.irisnet.be

Gorik Van Holen
Directeur de cabinet adjoint,
porte-parole, il est aussi en
charge de la politique générale
et des questions de participation

Conseillère culture

Ancien du cabinet de Freya Van den
Bossche au gouvernement flamand,
il a auparavant travaillé au sein de la
rédaction de De Morgen.

Elle a travaillé, jusqu’en 2012 comme
coordinatrice-animatrice à Présence
et Action Culturelles Bruxelles.







Aurélie Vanommeslaeghe



T. 02/506.33.37

Murielle Lecomte

T. 02/517.12.00
gvanholen@smet.irisnet.be
Linkedin

Tina Martens

T. 02/506.33.37

Responsable des matières
bi-communautaires
(santé, aide aux personnes)

Cécile de Blauwe

Elle était Secrétaire du CPAS de
Molenbeek.

Conseillère Enseignement


Conseillère Enseignement
Sous la précédente, elle a été collaboratrice à la cellule action sociale et
famille au cabinet de Rachid Madrane.


T. 02/506.33.37

Anne Tréfois
Conseillère Petite enfance


T. 02/506.33.37





T. 02/517.12.00
tmartens@smet.irisnet.be
Linkedin

