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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, etc.)

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

- Activités ou projets visant à mieux faire connaître la vie du 
centre à la population locale ainsi que de sensibiliser celle-

ci aux thématiques de l’asile et de la migration
- en fonction de tes affinités, tu pourras également 

participer à l’atelier vélo, la cuisine communautaire ou 
l’école de de devoirs. 

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.

Ancien centre de vacances converti en un centre d’accueil 
d’une capacité d’environ 400 places réparties dans des 
unités de logement autonomes (bungalows), le centre 

Henri Dunant dispose d’un grand domaine et accueille de 
nombreuses familles.

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.

Un entretien hebdomadaire de suivi avec ton tuteur sera 
organisé.

 

Lieu de réalisation
Rue de Durbuy, 145, 6990 Melreux 

 

Durée de la mission
6 mois/28 heures par semaine 

Nombre de Jeunes 
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