Privilégier la liberté d’expression
et la créativité

Ecole de devoirs
Maison de jeunes
Français Langue Etrangère
Centre d’Expression & de Créativité

La Baraka

ta mission

Ta mission consistera à t’inscrire dans la dynamique
générale de La Baraka tout en touchant aux différents
secteurs en fonction de tes envies et de tes talents.
Ton soutien lors des animations de la maison des
jeunes et du centre d’expression et de créativité sera
toujours le bienvenu. Tout comme un soutien scolaire
auprès des enfants qui fréquentent l’école de devoirs.
Des activités en extérieur sont souvent proposées en
jeunes au travers de stages, de séjours ou de projets
s’intégrant au cœur du quartier (ex : encouragement à
la mobilité douce).
Les possibilités sont nombreuses et tu auras
certainement l’opportunité de t’intégrer au sein des
projets en cours. Exemples : le projet « coup d’œil »
qui permet d’aborder le métier du cinéma ou encore
les cours de FLE avec le centre pour demandeurs
d’asile qui est situé à proximité de La Baraka.

ton organisme d’accueil

La Baraka c’est…
Un accueil de tous les jeunes dès 6 ans jusque 26 ans.
Un soutien scolaire et de la remédiation. Des ateliers
toute l’année, allant de la musique à la peinture en
passant par la danse. Des ateliers pendant les congés
scolaires. Mais aussi : du sport et des séjours sportifs,
des excursions, des projets, des activités, des fêtes,
des sorties ensemble et bien d’autres choses encore !

L’accompagnement

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

Lieu de réalisation

Rue Sainte-Marguerite, 51, 4000 Liège

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

Nombre de Jeunes
1
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