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ta mission
Volet animation : Accueillir les jeunes sur le Terrain, 

discuter avec eux - Accompagner les enfants au 
quotidien dans la réalisation de leurs idées et de leurs 

envies - Proposer et organiser certains ateliers. Ex : 
soudure, bois, cuisine, couture, potager, bricolages, 
jeux en intérieur et en extérieur. - Veiller à la bonne 

entente générale et au respect des règles avec le 
soutien d’un membre de l’équipe.

Volet entretien : Participer à l’entretien du terrain 
mais aussi encourager les jeunes à l’entretenir. Ex 
: tonte de la pelouse. - Aider à la construction de 
mobilier en matériaux de récupération. - Aider à 

l’aménagement général de l’espace

Volet communication : Participer à la réalisation 
d’affiches ou de flyers - Donner un coup de main sur 

le site ou les réseaux sociaux

A noter que toutes les idées, propositions amenées 
les bienvenues. Une grande attention est laissée à la 

créativité et à l’expression de chacun.

ton organisme d’accueil
« C’est ce bout du monde, rajoutés sur la carte de la 
Ville de Liège avec quelques planches et des clous, 
que les mômes des quartiers voisins et d’ailleurs 

investissent en dehors des périodes scolaires. Ici, les 
jeunes peuvent à nouveau rêver, imaginer et créer » 

(Jean-Paul, animanteur).

L’accompagnement
Tu seras toujours sous la responsabilité de ton tuteur 
avec lequel tu tiendras un entretien hebdomadaire 

de suivi. Tu participeras aux réunions d’équipe qui te 
concernent.

Lieu de réalisation
Rue du Péri 115, 4000 Liège (Saint Walburge) 

 

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

Nombre de Jeunes
1


