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ta mission
Tu seras amené à voyager au sein de tous les services de 

cette maison Croix-Rouge eupenoise : 

1. La vesti-boutique (mardi et mercredi) : réception des 
dons, tri, mise en rayon, conseil clients et vente.

2. La banque alimentaire (mercredi et samedi) : rangement 
des aliments sur les étagères, réception des denrées, trajets 
à la banque alimentaires liégeoise et dans les commerces 
partenaires pour récupérer les invendus, distribution des 

colis, secrétariat et accueil du public.  
3. En période COVID : aide au service des entrées de 

l’hôpital d’Eupen, assistance aux infirmières pour le testing, 
soutien administratif et veiller à ce que tout le monde 

respecte les mesures d’hygiène.  
4. Le service des 1iers secours : si le jeune a le brevet de 

secourisme, présence et participation lors d’évènements 
divers (ex : concerts, etc.)

ton organisme d’accueil
Acteur de référence dans le domaine de l’action 

humanitaire, la Croix-Rouge de Belgique mène un combat 
de tous les instants pour soulager la souffrance des hommes 

et prévenir les crises humanitaires.
Dans chaque Maison Croix-Rouge, les volontaires 

s’organisent pour mettre en place, en équipe, les services et 
actions de terrain de la Croix-Rouge. Actions de solidarité, 

actions de protection de la santé et sensibilisation 
humanitaire sont au programme.

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

lequel tu tiendras un entretien hebdomadaire de suivi. Tu 
travailleras au sein d’une équipe de bénévoles.

 

Lieu de réalisation 

Rotenberg 33, 4700 Eupen
 

Durée de la mission 

6 mois/28 heures par semaine 

Nombre de Jeunes 

1


