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ta mission
Tu auras l’occasion de t’investir au sein des domaines 

suivants : 
1. Le travail de l’osier : la coupe, le tri, le bardage et le 

tressage
2. L’animation : accompagnement lors des activités, des 

stages nature, etc. Exemples : la pêche, la faune et la 
flore en zones humides, la rivière, les oiseaux, la cuisine 

sauvage, etc.
3. La communication (si compétences dans le domaine) 
: promotion des activités, réalisation d’affiches, photos, 

rédaction, etc.
4. L’entretien et le partage des tâches de la vie 
quotidienne, au même titre que toute l’équipe

ton organisme d’accueil
L’association « Maison de la Mehaigne et de 

l’Environnement Rural » a pour objet de promouvoir la 
connaissance générale de l’ensemble des composantes 

de l’environnement rural, de la Nature et de la Mehaigne 
en ce compris ses affluents et le développement local de 

cette région. Ses principaux objectifs sont:
- Le développement d’actions en faveur du patrimoine 

rural
- La gestion de sites naturels

- La gestion et exploitation d’infrastructures touristiques
- Le développement d’une citoyenneté responsable, 

active, critique et solidaire chez les jeunes
- Le traitement de l’impact des activités humaines sur 

l’environnement
  

L’accompagnement
Ton tuteur t’accompagne tout au long de ta mission et 
te propose une réunion hebdomadaire. Tu fais partie 
intégrante de l’équipe éducative et tu as la possibilité de 

suivre diverses formations.

Lieu de réalisation
Rue du Moulin, 48-50, 4261 Latinne (Braives)

Durée de la mission
6 mois, 28H/semaine

Nombre de Jeunes
1


