Tu aideras l’équipe dans l’animation des enfants et
dans l’organisation de journées
destinées aux familles

Enfants
Journées « famille »
Activités extrascolaires
Projets personnels possibles

Coordination Accueil Temps Libre

ta mission

La mission du jeune consistera à s’intégrer dans l’équipe
pour découvrir progressivement l’éventail d’activités et
apporter son soutien aux permanents :
- Ludothèque : tu aideras l’équipe pédagogique lors des
animations et des ateliers (jeux, sport,…) et tu aides à la
location de matériel de jeux scolaire
- Accueil extrascolaire : tu accompagneras l’équipe
d’animation dans les écoles pour les temps extrascolaire
(temps de midi et après école)
- Evènements : tu aides à l’organisation d’évènements :
journées jeux pour les familles, festival (1.2.3. Soleil) et
parfois tu seras accompagné par des jeunes en Service
Citoyen International
- Selon tes compétences, tu pourras aider dans la
communication et proposer des projets si tu le désires en
accord avec ton tuteur

ton organisme d’accueil

Le secteur de l’accueil temps libre des enfants âgés de 3 à
12 ans et plus à Charleroi est un organisme diversifié qui
possède différentes missions dont notamment :
- regrouper les activités extrascolaires
- contribuer à un épanouissement global des enfants
- contribuer à la cohésion sociale en favorisant
l’hétérogénéité des publics
- créer des synergies entre les associations
- assurer la qualité de l’accueil des enfants dans les
garderies scolaire, via le soutien de ces structures

L’accompagnement

Le jeune sera toujours sous la responsabilité de son
tuteur et des professionnels de l’équipe. Il participera aux
réunions d’équipe qui le concernent. Il tiendra un entretien
hebdomadaire de suivi avec son tuteur.

Lieu de réalisation

Rue de la fonderie 21, 6031 Monceau-Sur-Sambre

Durée de la mission
28 heures/semaine, 6 mois

Nombre de Jeunes
1

Plateforme pour le Service Citoyen asbl / Platform voor de Samenlevingsdienst vzw
Rue du Marteau, 21 - 1000 Bruxelles + 32 2 256 32 44
www.service-citoyen.be / www.samenlevingsdienst.be

