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Prends part à la vie quotidienne d’un centre 
pour demandeurs d’asile de la Croix-Rouge à 

Jalhay 
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ta mission
Ta mission consistera à prendre part à la vie quotidienne du 

centre : 
- Polyvalence : accueil des nouveaux résidents, réception, 

etc.
- Intendance : présence au magasin interne, distribution des 

colis, gestion de stock, etc. 
- Animations (tout particulièrement sportives) : 
accompagnement lors des sorties extérieures, proposition 

d’activités, encadrement des enfants
- Travaux communautaires : explications aux résidents et 

conseils de nettoyage
- Maintenance et technique : petits travaux et entretien des 

espaces verts.

ton organisme d’accueil
De manière générale, les centres ADA permettent aux 
résidents de : se poser (se sécuriser), se projeter, se former 
(s’informer) & de se créer un nouveau réseau.  Le centre 
d’accueil de demandeurs d’asile de Jalhay, propose une 
nouvelle manière d’envisager l’accueil des familles. Ce 
centre offre des mobiles homes répartis en 4 « Quartiers ». 
Il existe bien entendu des règles générales communes  à tous 
les petits foyers (en matière d’horaires, petits contrats de 
travail, d’activités, de suivi administratif ou de rendez-vous 
médicaux) mais chacun a le droit gérer son lieu de vie : ce 
qui maintient l’autonomie et la capacité d’organisation. Ce 
site en plein air bénéficie d’un climat serein à la campagne 
malgré la difficulté de la situation générale. Au milieu de ce 
petit village se trouve le bureau social, le bureau médical, 
les collaborateurs polyvalents et techniques, le centre des 
opérations pour ainsi dire. Venez participer avec nous à cette 

alternative d’un nouveau genre … d’accueil.

L’accompagnement
Tu seras toujours sous la responsabilité des 
professionnels de l’équipe et de ton tuteur avec lequel 
tu tiendras un entretien hebdomadaire de suivi. 
 

Lieu de réalisation
Stockay, 17, 4845 Jalhay

Durée de la mission
6 mois/28 heures par semaine

Nombre de Jeunes
1


