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ta mission
u amènes un « plus » pour les résident•es en participant 

activement à la vie du centre: 
- Appui à  l’équipe pour les tâches liées à la gestion de la vie 

communautaire 
- Temps d’échange avec les résidents dans les espaces de 

rencontre
- En fonction de tes affinités, tu pourras aussi développer 

un projet spécifique (menuiserie, cuisine, visites, 
potager,…)

ton organisme d’accueil
Mandatée par l’Etat pour accueillir et accompagner les 

demandeurs d’asile, la Croix-Rouge de Belgique développe 
ce travail humanitaire en accord avec ses Principes, en 

promouvant une société du vivre-ensemble et en visant 
la satisfaction des besoins de base, le mieux-être et le 
renforcement des capacités des personnes accueillies. 

Ancienne caserne convertie en un centre d’accueil urbain 
d’une capacité d’environ 270 places, le centre de Belgrade 

accueille un public diversifié (dont la moitié sont des 
hommes isolés), propose de nombreuses activités et est 

bien intégré dans la communauté locale, notamment grâce 
à un collectif citoyen de volontaires dynamiques.

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

professionnels de l’équipe. 
Deux journées de formation te permettront de mieux 
comprendre la problématique de la migration et de 

l’accueil des demandeurs d’asile ainsi que les Principes 
fondamentaux de la Croix-Rouge.

Tu recevras aussi un briefing sur le code de déontologie à 
adopter avec les résidents. 

Un entretien hebdomadaire de suivi avec ton tuteur sera 
organisé.

 

Lieu de réalisation
Chemin de la Plaine, 15, 5001 Belgrade

 

Durée de la mission
6 mois/28 heures par semaine 

Nombre de Jeunes 
1


