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ta mission
1. Venir en l’aide à l’équipe de soins et d’animation: 
véhiculer les résidents (accompagnement à la marche, 
chaises roulantes,...) et participer à certaines animations 

(sorties, ateliers créatifs, gymnastique,...).
2. Soutenir l’équipe cuisine dans ses tâches quotidiennes 
(préparation des chariots, distribution des boissons, 

service à table, aide à la prise des repas,...).
3. Soutenir l’équipe d’entretien et ponctuellement 
l’homme de maintenance (nettoyage des lieux de vie, 

entretien des espaces extérieurs, manutention,...).
L’idée sera de te faire découvrir les différents métiers 
existants en Maison de repos :en collaboration avec 
ton tuteur, le programme sera adapté à tes envies et tes 

capacités.

ton organisme d’accueil
L’ACIS (Association Chrétienne des Institutions Sociales 
et de Santé) est un groupe de 66 institutions actives dans 

le secteur médico-social en Wallonie et à Bruxelles. 
La Maison Beloeil est située à Henri-Chapelle, au cœur 
du pays des 3 frontières (Belgique, Allemagne, Pays-Bas)
C’est une maison de repos et de soins qui accueille 
aussi des personnes pour des courts séjours et propose 
un Résidence Service.  Elle est animée par une équipe 

pluridisciplinaire.

L’accompagnement
Tu seras toujours sous la responsabilité de ton tuteur et 

des membres de l’équipe d’animation.
Tu tiendras un entretien hebdomadaire d’évaluation avec 

ton tuteur.
Tu recevras les formations nécessaires à ta mission. Par 
exemple : comment assurer l’aide au déplacement des 

personnes, …

Lieu de réalisation
Chaussée de Liège 47 à 4841 Henri-Chapelle

Durée de la mission
6 mois, 28 heures/semaine. Prestations WE : non.

Nombre de Jeunes
1
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