
CROIX ROUGE Centre d’Accueil Pierre BleueCROIX ROUGE Centre d’Accueil Pierre Bleue

Vie QuotidienneVie Quotidienne

MulticulturalitéMulticulturalité

AccompagnementAccompagnement

MigrationMigration

Animateur dans un centre d’accueil Animateur dans un centre d’accueil 
pour demandeurs de protection pour demandeurs de protection 

internationaleinternationale



Plateforme pour le Service Citoyen asbl / Platform voor de Samenlevingsdienst vzw 
 Rue du Marteau, 21 - 1000 Bruxelles + 32 2 256 32 44 

 www.service-citoyen.be / www.samenlevingdienst.be

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

activement à la vie du centre: 
-Animations ou activités éducatives au sein du centre

(activités sportives, culturelles, accompagnement
scolaire, apprentissage de langues étrangères, etc.)

- Appui à  l’équipe pour les tâches liées à la gestion de la vie
communautaire.

- Activités spécifiques au public de femmes : groupes de 
parole, ateliers d’empowerment. 

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.

D’une capacité d’environ 260 places, à proximité du village 
d’Yvoir, le centre dispose de larges espaces extérieurs 

et accueille un public familial ainsi qu’une importante 
proportion de femmes ayant subi des violences liées au 
genre. Celles-ci sont suivies dans le cadre d’un projet 

spécifique visant à renforcer leur empowerment.

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

professionnels de l’équipe. 
Deux journées de formation proposées par la Croix-Rouge 
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.

Un entretien hebdomadaire de suivi avec ton tuteur sera 
organisé.

Lieu de réalisation
Rue du Redeau, 64, 5530 Yvoir

 

Durée de la mission
6 mois/28 heures par semaine, du lundi au samedi 
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