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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, sorties et 
excursions.), et en particulier au sein du pôle Jeunesse. 

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

- Appui à l’équipe d’encadrement des MENA’s 
- possibilité de s’investir dans des projets spécifiques 

(musique, sport, couture, potager, parc à déchets, service 
médical,…)

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

demandeurs d’asile, la Croix-Rouge de Belgique promeut 
une société du vivre-ensemble et vise 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’un peu plus de 600 places, le centre de 

Stockem accueille un public diversifié, dont de nombreuses 
familles et enfants, et est bien intégré dans la communauté 

locale, notamment grâce à un important réseau de 
volontaires qui y sont actifs.

L’accompagnement
Tu seras accueilli par les responsables du volontariat et 

intégré à l’équipe de collaborateurs polyvalents.  Tu seras 
encadré un « parrain » ou « marraine », avec qui tu tiendras 

un entretien de suivi hebdomadaire.
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. 

 

Lieu de réalisation
Route de Bouillon, 86, 6700 Stockem

Durée de la mission
6 mois/28 heures par semaine 

Nombre de Jeunes 
2 ou 3 jeunes


