
 

 

 
 

Et si je ne trouve pas un job « à ma porte », c’est-à-dire à proximité de mon domicile ? Plusieurs 

solutions s’offrent à vous… 

� Réfléchissez aux différents moyens de transport accessibles à partir de votre commune, 

ou aux astuces pour être mobile ☺ afin de rejoindre d’autres zones 

d’activités accessibles à moins de 20 Km : Saintes, Wauthier-Braine, Braine-l’Alleud, 

Waterloo, Nivelles, Braine-le-Comte, Soignies, Enghien, Halle, et enfin Bruxelles.  

� Surfez sur www.bassinefe-bw.be à la rubrique Outils, vous y trouverez des publications 

conçues en vue de trouver des « Solutions de mobilité en Brabant wallon ». L’IBEFE BW 

est l’Instance Bassin Enseignement qualifiant, Formation, Emploi du Brabant wallon.  

 

� Surfez sur www.rise.be  à la rubrique Ressources, vous pourrez y télécharger des 

publications utiles : « Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le covoiturage », 

« Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le vélo au boulot », « Pas d’auto… Pas 

de boulot… », … Le Réseau Intersyndical de sensibilisation à l'Environnement est une 

structure commune à la CSC et à la FGTB.  

Rendez-vous au stand n°25 - Surfez sur le site internet  

www.infotec.be/Medeplacer/Plandur%E9seau/TECBrabantWallon.aspx pour télécharger le plan 

du réseau.  

www.infotec.be/Medeplacer/Horaires.aspx pour rechercher un horaire en temps réel.  

 

 

Rendez-vous au stand n°26 -  

Surfez sur le site internet www.letrain.be pour rechercher un horaire en temps réel et acheter 

vos billets.  

 

 

   Etre « mobile » oui, mais…  

    Le réseau des bus :  

    Le réseau des trains : 



 

Surfez sur le site internet http://www.carpool.be/index/choose 

afin de vous inscrire en tant que candidat covoitureur ; ce site centralise toutes les demandes et 

toutes les offres. Vous y trouverez facilement et rapidement des compagnons de route. 

Vous pouvez également télécharger l’application ComOn, créée par la Wallonie avec Taxistop. 

Simple et rapide, ComOn trouve pour vous l’offre de covoiturage parfait en Wallonie et partout 

ailleurs :  

www.comon.wallonie.be  

http://mobilite.wallonie.be  

Bien sûr la voiture permet une grande flexibilité et est disponible 24h/24h mais elle comporte 

également de nombreux inconvénients : elle est coûteuse et ne peut se soustraire aux 

embouteillages.  

Si vous ne possédez pas le permis de conduire et que celui-ci vous semble indispensable pour 

trouver un emploi, n’hésitez pas à contacter des organismes qui pourraient vous apporter un 

petit coup de pouce :  

� Régie de quartier de Tubize : rejoignez la page Facebook Rdqtubize Asbl – 02/355 29 84 

– rdqtubize@gmail.com  

� Lire et Ecrire : 067/840.946 – www.lire-et-ecrire.be/brabantwallon  

� Drive Mut - Solidaris - www.solidaris.be/bw/remboursements-et-avantages/permis-de-

conduire/ 

Le vélo simple ou électrique est une des solutions de déplacement les plus économiques mais, 

est en général réservé pour les trajets courts. Notez qu’il peut être combiné avec les trajets en 

train et en bus grâce à des points vélo prévus à cet effet ou via le vélo pliable.  

Pour plus d’informations :  

� Page Facebook GRACQ Rebecq – GRACQ Tubize – www.gracq.org  

� Page Facebook Pro Velo Brabant wallon – www.provelo.org  

Il est efficace dans le trafic, plus économique qu’une voiture et permet un stationnement plus 

aisé, mais est également plus vulnérable en cas de choc. Concernant le permis Moto, veuillez-

vous renseigner ici : www.fedemot.be ; www.goca.be   

 

 

Avec le soutien du Service public de Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

 

    La voiture : 

    Le vélo : 

    Le Covoiturage  

    Le deux-roues motorisé :  


