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Les animations collectives : aider les
animateurs dans l’élaboration et la mise en
place des activités.
Le soutien scolaire de la première à la
sixième primaire.
Le tutorat : accompagner des jeunes entre
12 et 15 ans via un apprentissage par les pairs
en vue de valoriser leur scolarité et de
renforcer leur estime de soi.
L’administratif et la communication
Les projets de prévention : favoriser les
échanges et sensibiliser les jeunes autour de
thématiques diverses. Ex : consommations,
harcèlement, respect, bien-être, etc.
L’entretien général du bâtiment et l’aide
dans de petits travaux.

TA MISSION

Le principe de La Teignouse AMO est de
répondre aux demandes qui lui sont adressées
au fil du temps. Le programme est donc évolutif
et ta mission sera variable en fonction du
moment où tu arrives. Voici tout de même les
grands secteurs auxquels tu prendras part :

En fonction de la période, sache également que
tu seras amené à aller donner un coup de main
au sein de La Teignouse, une ASBL sœur (cf. 3
fiches missions)

TON ORGANISME D’ACCUEIL

La Teignouse AMO propose gratuitement une
aide, une écoute et un accompagnement pour
les jeunes de 0 à 22 ans et leurs proches. Elle a
pour mission de réaliser des actions de
prévention sociale et éducative, au bénéfice des
jeunes, dans leur milieu de vie et dans leurs
rapports avec leur environnement social.

NOMBRE DE JEUNES

1

L’ACCOMPAGNEMENT

Tu seras toujours sous la
responsabilité d’un binôme de
tuteurs 

LIEU DE RÉALISATION

Place Leblanc, 37, 4170
Comblain-au-Pont.
Déplacements à prévoir sur les
communes alentours. 

DURÉE DE LA MISSION

6mois / 28 heures/ semaine.
Préférable de commencer cette
mission au printemps. 


