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ta mission
Tu seras amené à voyager entre : 

- L’école des devoirs (de la 1ière à la 4ième primaire) 
: aller chercher les élèves à la sortie des écoles ; aider 

à la compréhension des devoirs ; programmer des 
animations culturelles, sportives et ludiques ; aider à 

l’encadrement des stages 
- Les cours d’alphabétisation et de Français-Langue-

Etrangère : participer aux cours ; préparer et proposer 
éventuellement une intervention au sein de la classe 

; programmer quelques activités collectives (ex : 
cuisine, etc.)

- La dynamique générale de Télé-Service : apporter 
un soutien administratif ; encourager les relations 

avec les partenaires extérieurs ; découvrir les 
autres secteurs de Télé-Service : permanences 

téléphoniques, service social, transport des personnes 
à mobilité réduite (enfants et adultes)

ton organisme d’accueil
NATOLO est un projet global créé par Télé-Service 
Liège en 1994, situé dans le quartier d’Amercoeur. 

Il a pour but de dynamiser la vie de ce quartier 
accueillant depuis une  trentaine d’années  une 

population de personnes d’origines étrangères  en 
soutenant et suscitant la solidarité interculturelle 

et intergénérationnelle et la mise en place d’actions 
pédagogiques et éducatives pour prévenir le 

phénomène d’exclusion sociale.

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 Frédéric Nyst, 19, 4020 Liège 

 

Durée de la mission
6mois/ 28H/semaine. 

Nombre de Jeunes
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