
Armée du Salut – Centre Communautaire de Liège

Colis alimentaires

Magasin de seconde main

Lutte contre la précarité

Animations

Ensemble, nous sommes un !
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ta mission
En fonction de tes envies, tu pourras t’impliquer dans les 

domaines suivants :
- L’aide alimentaire : préparation des colis alimentaires, 

distribution, participation à la gestion des stocks, 
approvisionnement à la banque alimentaire.

- L’animation : activités culturelles, sportives, sorties ou 
visites, accompagnement lors des chantiers de jeunes (1x/

an)
- L’accompagnement de personnes âgées : organisation de 

sorties avec les personnes les plus isolées
- Le restaurant et la cafeteria sociale : soutien en cuisine, 

vaisselle et distribution
- Le lavoir et les douches : accueil du public, nettoyage des 

douches, accompagnement
- Le magasin de seconde main : réception des dons, tri et 

rangement dans la boutique
- L’accueil téléphonique (exceptionnellement) 

ton organisme d’accueil
L’Armée du Salut est un mouvement international qui fait 

partie de l’église chrétienne universelle. Son but est de venir 
en aide à un maximum de personnes dans le besoin, qu’il 

soit matériel, moral, physique ou spirituel.
L’ « Espace Solidaire de Liège » met en place toutes une 
série d’actions sociales : lutte contre l’exclusion, le tra-
fic humain, les loisirs pour tous, l’alimentation. Il offre 

également des animations de loisirs pour les enfants, des 
ateliers autour de la parentalité, un accompagnement à la 

recherche d’emploi.
Cet espace permet d’accueillir un large public, de toutes 

catégories sociales, quel que soit leur âge, sans discrimina-
tion.

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

lequel tu tiendras un entretien hebdomadaire de suivi.

Lieu de réalisation
Quai des Ardennes, 192, 4032 Chênée 

Durée de la mission
6 mois,  28 heures/semaine

Nombre de Jeunes
2


