Handicap
Accompagnement au quotidien
Animations
Autonomie
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TA MISSION
Tu t’intégreras dans l’équipe d’éducateurs pour
accompagner les résidents dans leur quotidien.
Dans le cadre du SRA (Service résidentiel pour
adultes), tu seras amené à co-animer
ou organiser des moments collectifs de détente
et loisirs, voire proposer un projet pour lequel tu
possèdes un talent !
Tu seras aussi une présence précieuse pour
passer du temps privilégié avec les résidents,
papoter, prendre un café, se promener.
Dans le cadre du SLS (Service de logements
supervisés),

tu

passeras

des

moments

privilégiés avec les résidents
dans leur appartement (café, discussions, …) et
tu les accompagneras lors de leurs activités
extérieures. Tu mettras en place des projets
individualisés tenant compte des demandes

L’ACCOMPAGNEMENT

des résidents (moments shopping, jardinage, …).

Tu seras toujours sous
la
responsabilité de ton. tuteur avec
qui tu tiendras un entretien
hebdomadaire et tu participeras
aux réunions qui te concernent.

TON ORGANISME D’ACCUEIL
"Les Anémones" accueillent des personnes
handicapées dans plusieurs types d’hébergements :
-Un SRJ (Service Résidentiel pour Jeunes), pour
9 résidents entre 10 et 19 ans, scolarisés en journée,
et bénéficiant d’un encadrement en soirée
et les week-ends ;
-Un SRA (Service résidentiel pour adultes),
accueillant 19 résidents entre 19 et 65 ans, en foyer
collectif. Ils bénéficient d’une présence permanente
des éducateurs, de soins, et d’une série d’activités
en interne ou en externe ;
-Un SLS (Service de Logements Supervisés) pour
21 résidents entre 19 et 74 ans, vivant en autonomie
dans 11 appartements, tout en bénéficiant
d’un accompagnement individuel.

LIEU DE RÉALISATION
Avenue Félix Lacourt 125 et
Rue Jules Deville 8
à Grez-Doiceau

DURÉE DE LA MISSION
6mois, 28 heures/ semaine
du lundi au samedi,
avec des prestations en soirée.

NOMBRE DE JEUNES : 2

