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ta mission
L’objectif général est de permettre un accueil sanitaire pour 

des personnes sans domicile fixe. En tant que jeune en service 
citoyen, tu seras amené à voyager entre les services suivants :

1. L’accueil et la consigne : accueillir les personnes et assister les 
permanentes à ce poste

2. La cafeteria : veiller à la bonne ambiance générale, 
réapprovisionner le buffet, s’occuper de la logistique, aider 

à la vaisselle au même titre que les bénéficiaires. Et créer un 
contact quand c’est possible.

3. Les douches : veiller au bon fonctionnement, à l’ordre de 
passage et au timing.

4. Les lessives : distribuer les filets, réaliser les machines, 
replier le linge et le ranger dans les sacs.

Une tournante sur tous les postes est installée pour les 
membres de l’équipe et les bénévoles.

Les Maisons d’accueil «La Fontaine» ont été ouvertes en 1996 à 
Bruxelles, en 1999 à Liège et en 2013 à Gand. 

Leur but ... Permettre aux personnes les plus exclues d’être 
accueillies et écoutées, d’avoir accès à une hygiène corporelle 

ainsi qu’à des soins infirmiers de base. Etre propre, faire 
soigner les plaies cachées, pouvoir endosser du linge et des 

vêtements propres, être bien coiffé, tout en retrouvant estime 
de soi et des contacts sociaux réconfortants.

ton organisme d’accueil
Les Maisons d’accueil «La Fontaine» ont été ouvertes en 1996 à 

Bruxelles, en 1999 à Liège et en 2013 à Gand. 

Leur but ... Permettre aux personnes les plus exclues d’être 
accueillies et écoutées, d’avoir accès à une hygiène corporelle 

ainsi qu’à des soins infirmiers de base. Etre propre, faire 
soigner les plaies cachées, pouvoir endosser du linge et des 

vêtements propres, être bien coiffé, tout en retrouvant estime 
de soi et des contacts sociaux réconfortants.

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
Rue Pouplin 3, 4000 Liège 

 

Durée de la mission
6 mois/28 heures par semaine 

Nombre de Jeunes
2


