
Aide à la jeunesse

Animations collectives

Co-construction de projets

Ecole de devoirs

Un service d’Aide aux Jeunes en plein 
cœur de Droixhe

CLAJ – Antenne de Droixhe
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ta mission
Ici, tu auras l’occasion d’aider à l’accueil et à l’encadrement 

des jeunes tout en donnant un coup de main à l’équipe dans 
les tâches de la vie quotidienne (rangement, entretien etc.). 

Un soutien au sein de l’école des devoirs est également le 
bienvenu. L’organisation d’animation et l’accompagnement 

de groupes dans des activités extérieures te permettront 
également d’aller à la rencontre des jeunes. Des animations 
dans les écoles sont également prévues. Tes compétences 
seront mises en valeur avec la possibilité de co-construire 

des projets qui te tiendraient à cœur (ex : activités sportives, 
artistiques, bien-être, etc.) 

Enfin, le CLAJ possède d’autres implantations. Tu auras 
l’occasion de les découvrir via des projets spécifiques. Ex 
: radio Equinox à Sainte-Walburge, magasin de seconde 

main à Sainte-Marguerite, travail de rue, actions de 
réduction des risques en milieu festif, etc. 

ton organisme d’accueil
Le CLAJ, Centre Liégeois d’Aide aux Jeunes, est agréé et 
reconnu par le ministère de l’Aide à la jeunesse comme 

service d’Aide en Milieu Ouvert (AMO). 
La mission du CLAJ est de mettre en place une aide 

préventive au bénéfice des jeunes de 0 à 18 ans (ou 20 ans 
dans certaines conditions) et de leurs familles, dans leur 
milieu de vie et dans leurs rapports avec l’environnement 

social.

L’accompagnement
Tu seras toujours sous la responsabilité des professionnels 

de l’équipe et de ton tuteur avec lequel tu tiendras un 
entretien hebdomadaire de suivi.

Lieu de réalisation
Avenue de la Croix-Rouge, 256, 4020 Liège 

 

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

Nombre de Jeunes
1


