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ta mission
En poussant la porte de ce refuge, le jeune prendra d’abord 
le temps de se familiariser avec lieux et les valeurs qui sont 
chères à l’asbl. Au même titre que toute l’équipe, il prendra 

ensuite part aux activités suivantes :
- Aide à l’entretien des animaux de ferme et de compagnie 
: nettoyage et entretien des cages, de la chatterie, du chenil 

et des boxes ; préparation du foin ; soins des animaux et 
pansage.

- Promenade des chiens du refuge : tous les matins, aux 
alentours du refuge.

- Accueil : prise de contact avec les visiteurs qui se 
présentent au refuge, faire les visites et donner les premiers 

renseignements.
- Bricolage et jardinage : participation à divers travaux 
d’entretien, de peinture, entretien des parterres et des 

abords des refuges.
- Communication : photos-portrait des animaux à 

adopter, petits reportages sur des évènements extérieurs, 
élaboration et diffusion de la revue trimestrielle, 

conception de visuels promotionnels (folders, etc.), réseaux 
sociaux.

- Exceptionnellement : accompagner lors d’une saisie

ton organisme d’accueil
Fondée en 2002, l’association a pour objet d’accueillir, 

d’héberger et de replacer des animaux abandonnés, trouvés 
ou saisis par les autorités.

L’asbl accueille des chiens, des chats, des chevaux, des 
poneys, des animaux de ferme et d’autres petits animaux de 

compagnie afin de leur trouver un nouveau foyer.

L’accompagnement
Tu seras toujours sous la responsabilité des 

professionnels de l’équipe et de ton tuteur avec 
lequel tu tiendras un entretien hebdomadaire 
de suivi. Tu pourras également participer aux 
formations organisées par les pompiers. Ex : « 

contact et manipulation de gros animaux ».

Lieu de réalisation
Rue de Huy 188, 4317 Faimes

Durée de la mission
6 mois, 28H/semaine

Nombre de Jeunes
3


