Vis au rythme d’une maison d’accueil et
d’hébergement pour femmes seules
ou avec enfants

Parentalité
Bienveillance
Occupationnel
Multi culturalité

Centre d’accueil « Espoir » asbl

ta mission

La mission du jeune consistera à participer et venir
en soutien lors des différents moments et activités
organisées au sein de la maison d’accueil :
- Soutien à la parentalité (rituels du coucher, lectures
du soir aux enfants, ateliers,…)
- Création d’un espace « bibliothèque, ludothèque »
- Ateliers de cohésion avec les femmes (activités
créatives, gouter,…)
- Balades papotes
- Activités pour les enfants de moins de 6 ans le
mercredi après midi
- Activités autour du potager et jardin ornemental si
intérêt pour l’environnement
En fonction de ses intérêts, le jeune peut s’occuper
de la crèche et des activités enfants ou varier entre
plusieurs activités. La mission est à déterminer avec
le jeune et l’organisme d’accueil.

ton organisme d’accueil

Le Centre d’accueil « Espoir » est une maison
d’accueil et d’hébergement pour femmes
accompagnées ou non d’enfant(s) en difficultés
sociales.
Leur spécificité : soutien aux mères fragilisées et leurs
enfants en bas âge, accueil de femmes en difficultés
sociales, avec ou sans enfants.
Les problématiques rencontrées par le public :
parentalité, problème de logement, problème
financier, violences conjugales (85% du public).
Le centre dispose d’une crèche en interne.

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 Ferrer76 - 7033 Cuesmes

Durée de la mission
6 mois/28 heures par semaine

Nombre de Jeunes
1
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