Participes à la vie du musée

Transmission
Industrie, charbonnage
Passé, présent pour le futur
Site de mémoire et d’immigration

Le Bois du Cazier

ta mission

Le jeune sera amené à venir en soutien lors
- De l’accueil des visiteurs au sein des espaces
muséaux du Bois du Cazier
- des animations à destination de différents publics
- des stages à destination des enfants
- des expositions / évènements ponctuels
(préparation, recherche, promotion,… )
- des visites guidées (en fonction du profil du jeune et
de son intérêt)
Le jeune pourra prendre aux actions liées à la
communication (promotion sur les réseaux sociaux,
site web,… )
Si le jeune est intéressé, il pourra participer à
l’entretien des espaces verts (site et terrils)

ton organisme d’accueil

Inscrit sur la Liste du Patrimoine mondial de
l’UNESCO avec les trois autres sites miniers majeurs
de Wallonie, le Bois du Cazier illustre la mémoire, la
condition et l’immigration ouvrières. Grâce au travail
de sensibilisation mené autour de la Tragédie du 8
août 1956, nul ne peut plus ignorer la puissance de ce
patrimoine matériel et immatériel. La présence sur
le site des musées de l’Industrie et du Verre achève
de faire du Bois du Cazier une vitrine du savoir-faire
humain, de ses réussites mais aussi de ses dérives...
Le site est entouré d’un domaine boisé de 25 ha
constitué de trois terrils aménagés en sentiers de
promenade accessibles à tous et abritant une faune et
une flore particulières.

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 du Cazier, 80, 6001 Marcinelle

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

Nombre de Jeunes
2

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

