Participes à la vie de la maison d’accueil
et de l’abri de jour

Projets
Enfants
Potager
Hébergement

Le Triangle

ta mission

Le jeune sera amené :
- à venir en soutien dans le cadre de l’animation/des
activités à destination des enfants le mercredi après-midi
ou à d’autres moments
- participer également aux activités organisées dans le cadre
de l’école de devoirs qui déroulent à l’abri de jour
- être présent en journée à l’abri de jour en participant
notamment aux moments de vie avec les personnes, en
créant du lien avec ces dernières, …)
- aider dans le cadre du dressing : rangement de vêtements,
distribution aux personnes,…
- participer au projet lié aux invendus alimentaires. Par
exemple, organiser des animations autour de l’alimentation
saine, …
En fonction du jeune et de ses affinités, il pourra également
prendre part au potager collectif : entretien du potager,
semis, plantations, animations avec les enfants,…

ton organisme d’accueil

Le Triangle A.S.B.L est à la fois une maison d’accueil ,
c’est-à-dire un centre d’hébergement pour familles. Il y a
également un abri de nuit proposant un accueil de nuit
d’urgence pour des familles, femmes seules et couples. Et
enfin, le Triangle a également en son sein un abri de jour «
Transi Toi » qui propose un accueil de jour d’urgence pour
des familles et femmes enceintes.

L’accompagnement

Tu seras toujours sous la responsabilité de ton tuteur ou de
ta tutrice et des permanents de l’équipe. Tu participeras aux
réunions hebdomadaires de l’équipe. Tu auras un entretien
du suivi hebdomadaire avec ton tuteur ou ta tutrice.

Lieu de réalisation

Rue du Beau Site, 28 6032 Mont sur Marchienne

Durée de la mission

28h par semaine, du lundi au vendredi (parfois
samedi)

Nombre de Jeunes
1
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