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Nous publions, du lundi 28/09 au samedi 03/10, une nouvelle photo. Vous avez jusqu’au 04/10 inclus pour envoyer vos réponses.  Un tirage au sort désignera le gagnant.

Envoyez la lettre et le chiffre correspondant à cette case par SMS au 6032 (1 €/sms envoyé/reçu) EX : A1 
ou communiquez-les depuis une ligne fixe au 0905 23 028 (2 €/appel)

Avez-vous trouvé la différence dans une des cases de la grille ?

6032
1 €/SMS envoyé/reçu

Ces deux photos se ressemblent mais ne sont pas identiques.  
Cherchez la différence dans la grille. 

Concours jusqu’au 04/10/2020 à 23h59 – 1€/sms envoyé/reçu. 2€ par appel. Participation complète par SMS : 5 €. La participation via ces canaux est la seule considérée comme valide. Un tirage 
au sort désignera le gagnant qui sera averti personnellement. Solution et gagnant publiés sur www.lavenir.net – Helpdesk technique : 02/422 71 72 – assistance@lavenir.net. Interdit au moins de 
18 ans. Le traitement des données est soumis aux dispositions prévues par le Règlement Général sur la Protection des Données (règlement no 2016/679). Notre politique de confidentialité peut être 
consultée sur www.lavenir.net/vieprivee. Règlement disponible sur demande. L’Avenir Advertising S.A.- service jeux interactifs – route de Hannut 38 à 5004 Bouge.
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Cherchez la différence 

GaGnant de la semaine 38 : 
arlette Grandjean de Gedinne

Prix : 200 Win for life mini

Les mineurs ne peuvent pas participer aux jeux de la Loterie Nationale. Ceci n’est pas 
un jeu organisé ou sponsorisé par la Loterie Nationale.
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● Cristel JOIRIS

O rganiser  un  anniver
saire, trouver une sortie
originale entre amis ou

réserver  un  hôtel  pour  ses 
prochaines  vacances  :  voilà 
des  tâches  qui  peuvent  par
fois devenir un vrai parcours 
du combattant pour les gens 
débordés par leur quotidien.

Annabelle Romain s’est « in
venté » un métier dans le but
de  vous  assister.  « Les  gens 
n’ont souvent pas le temps mais 
parfois, ils détestent tout simple
ment chercher sur internet parce
qu’ils ne s’y retrouvent pas dans
la  masse  d’informations…  Et 
bien  l’idée  est  de  le  faire  à  leur 

place »,  explique  Annabelle 
Romain.

Architecte d’intérieur de for
mation,  cette  Incourtoise  de 
43  ans  a  longtemps  dirigé  la 
société  de  construction  de 
son  père  avant  de  se  diriger 

vers  l’organisation  d’événe
ments.  « Après  avoir  vécu  à 
SaintBarthélemy  où  je  tra
vaillais  dans  la  décoration  évé
nementielle,  j’ai  organisé,  avec 
mon  mari,  une  septantaine  de 
mariages  au  Maroc  où  nous 

avons  vécu  pendant  un  an  et 
demi avec nos deux enfants. »

À son retour en 2018, elle dé
cide de se lancer un nouveau
défi.  « J’ai  indiqué  sur  papier 
tout ce que je savais faire et tout
ce que je ne voulais plus faire et 
j’ai pensé à cette activité d’assis
tante personnelle qui me corres
pond tout à fait. »

Dotée  d’un  épais  carnet
d’adresses et d’une multitude
de  bonnes  idées  à  force  de 
fouiner  sur  internet,  Anna
belle Romain, également con
seillère  communale  à  In
court,  se  définit  comme  une 
« dealeuse de bons plans ».

« Presque toute demande 
est permise ! »

« Il  n’y  a  pas  vraiment  de  li
mite dans les services que j’offre,
poursuitelle.  Parfois  il  faut 
juste cadrer les demandes. S’il y
a des choses que je ne sens pas, je
les refuse mais  je suis ouverte à 
tout. J’ai aidé un papa à trouver
une activité originale pour  l’an
niversaire de sa fille sur le thème
d’Harry Potter, une dame à trou

ver des chaises vintages pour sa
salle à manger, je suis en train de
chercher un terrain dans les Ar
dennes pour un client qui souhai
terait y installer quatre apparte
ments  à  louer,  j’ai  cherché  une 
location de vacances avec piscine
pour un homme qui avait vu la 
sienne  annulée  en  dernière  mi
nute  ce  été.  En  général,  j’essaye 
toujours de trouver les meilleurs
prix, exactement comme je le fe
rais si c’était mon argent. »

Un  entretien  allant  de
20 minutes à une heure se dé
roulera d’abord avec le client 
en fonction de la mission. « Je
me  mets  ensuite  en  mode  cher
cheuse  d’idées…  et  je  fournis  au 
client un dossier  compilant  mes 
meilleures  idées  et  mes  bons 
plans.  La  décision  finale  lui  ap
partient pour la réservation. »

Concrètement,  trois  formu
les  s’offrent  aux  intéressés  : 
des forfaits de 5 h d’aide per
sonnelle  (330  €),  de  10 h 
(600 €) ou une aide mensuelle
de 4 h/mois (220 €/mois). ■

> Infos :
https ://www.annabelleromain.be/

INCOURT

À la découverte d’un métier original
En devenant « Assistante 
personnelle lifestyle », 
Annabelle Romain a 
lancé un concept original 
qui peut s’avérer bien 
utile pour les débordés.

Annabelle Romain s’est 
« inventé » un métier 
d’assister ceux qui 
n’ont pas le temps.
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