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ta mission
W.A.H.F. te propose une mission polyvalente. 

D’un côté tu auras des activités directement en contact 
avec les animaux : Tu pourras t’occuper des travaux 

d’entretien des lieux d’habitation des animaux hébergés, 
distribution des repas, promenades des chiens dans les rues 

avoisinantes.  D’un autre côté, tu auras des tâches plus en 
lien avec la gestion du projet : manutention et rangement 

des produits d’entretien, aliments et suivi du stock, 
rangement, classement et encodage administratif mais 

aussi animation du site web et réseaux sociaux pour faire 
connaître l’organisme.

ton organisme d’accueil
L’histoire de la W.A.H.F. (World Animal Handicap 

Foundation) commence en 1990 avec Lina, petite Teckel à 
poil dur, devenue paralysée de l’arrière-train à l’âge de trois 

ans suite à une hernie discale. 
Michèle Mommer, propriétaire de Lina, a eu l’idée de 

former un groupe d’entraide. D’abord organisé de manière 
informelle, le groupe s’est ensuite structuré en une a.s.b.l. 
baptisée W.A.H.F.  Peu à peu, le refuge a «glissé» vers le 
secours aux animaux déshérités de la vie, qu’ils soient 
ou non physiquement diminués, car l’évidence nous 
est apparue sans équivoque : la seule vraie souffrance 

d’un animal et le plus pénible des handicaps sont ceux 
qui résultent de l’abandon. C’est ainsi que des actions 

d’hébergement, de reconditionnement physique et 
comportemental et de replacement d’animaux orphelins se 

sont développés. 

L’accompagnement
Aujourd’hui, le refuge, implanté à Bruxelles, est toujours 

géré par Michelle Mommer grâce à l’aide indispensable des 
bénévoles. Etant donné que l’ASBL est gérée notamment 

par des bénévoles, la tutrice, Michelle ne pourra pas assurer 
l’accompagnement pendant les 28h de la semaine. Tu 

auras l’opportunité par contre de côtoyer un bon nombre 
de bénévoles, donc une expérience riche en rencontres 

humaines et animales !

Lieu de réalisation
19, rue de la cible 1030 Schaerbeek. 

Durée de la mission
6 mois, 28H/semaine

Nombre de Jeunes
1


