« Aider les Jeunes Volontaires, au potager et
dans leurs activités quotidiennes »

Jardinage
Jeunes adultes
Handicap mental léger
Activités diverses & accompagnement

Coup de Pouce à l’Avenir,
à Court-Saint-Etienne

Ma mission

La mission du Jeune en Service Citoyen consistera
principalement à venir en soutien de l’éducateur
responsable des activités dites « Jeunes Volontaires
». Ce sont des jeunes adultes, handicapés mentaux
légers, qui participent aux activités du centre de
jour :
• Le jardinage et l’entretien du potager
• La cuisine : préparation des produits du potager
et du jardin
• Des coups de pouces divers dans la commune :
distribution de courrier spéciaux, aides ponctuelles
chez des particuliers, …
• Aide au secrétariat du pôle loisir de l’association
La mission du jeune pourra aussi concerner
l’accompagnement
d’activités
sportives
ou
culturelles durant les WE.

Mon organisme d’accueil

Coup de Pouce à l’Avenir est une association située
en Brabant wallon (Wavre et Court Saint-Etienne).
Elle est active avec des jeunes adultes porteurs de
handicap mental, léger à modéré, et leurs familles.
Elle a développé différents projets autour de 3 pôles :
1. 2 maisons hébergent 6 et 8 jeunes adultes en
appartements autonomes.
2. Des activités de jour dites ‘Jeunes Volontaires’
3. Des activités de loisirs durant les WE :
a. Salut les copains : excursions et activités de
découverte culturelles
b. SRA : une unité de guides pour adultes handicapés
mentaux
Les sportifs du dimanche : activités multisport

L’accompagnement

Le jeune fera partie intégrante de l’équipe
d’encadrement. Il participera aux réunions d’équipe (le
mercredi). Il tiendra un entretien hebdomadaire avec
son tuteur.

Lieu de réalisation

Place communale 7
1490 Court Saint-Etienne
Accès : Gare de Court Saint-Etienne à 300 m
TEC : lignes 28 et 30 - Arrêt « Monument » (devant
la maison)

Durée de la mission

Volume horaire de 28H/semaine, du lundi au jeudi
(Prestations occasionnelles le dimanche).
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