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ta mission
Ta mission consistera à t’immerger dans la réalité 
quotidienne d’un abri de nuit tout en allant à la 

rencontre des personnes les plus précarisées. Il s’agira 
plus spécifiquement de : 

- Donner un coup de main aux accompagnateurs qui 
passent la soirée à l’abri de nuit (de 19h00 à 23h00), 

autrement dit : mettre à disposition boissons et petite 
restauration, discuter avec les bénéficiaires, proposer 
éventuellement une animation, assurer une présence 

aux étages.
- Accompagner les veilleurs de nuit (de 23h00 à 8h00)
- Aider à la distribution des repas au restaurant social 

(de 19h30 à 21h30).
- S’immerger le temps d’une journée dans d’autres 

services partenaires du quartier afin de pouvoir par la 
suite réorienter au mieux les personnes.

- Donner un coup de main au niveau logistique : 
courses, entretien, rangement et organisation de l’abri 

de nuit.

ton organisme d’accueil
L’ASBL « Opération Thermos Liège » propose de fin 
octobre à fin avril, depuis 30 ans, un abri de nuit (24 

lits) et un restaurant social (jusqu’à 120 repas servis en 
moyenne tous les jours).  

L’esprit premier de l’asbl est de contribuer, dans la 
mesure de ses moyens, à rendre leur dignité à celles et 
ceux qui se sentent momentanément ou durablement, 

affectivement ou économiquement exclu(e)s de la 
société.

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

avec qui tu tiendras un entretien hebdomadaire de suivi. 
Tu seras intégré au sein d’une équipe de bénévoles.

Lieu de réalisation
Rue Chevaufosse, 80, 4000 Liège 

 

Durée de la mission
6 mois/28 heures par semaine 

Nombre de Jeunes
1


