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ta mission
 Le jeune sera amené à venir en soutien au sein de différents 

projets : 
- Atelier « théatre » :

- Atelier « technique journalistique »
- Atelier audiovisuel « Les Cablés »  

- Projet sport et bien-être : projet qui va être développé 
après l’été : Programme sur deux ans en accompagnement « 

alimentation » et « street work out »
- Potager : Projet de création de potager, bar à soupe 
- Ateliers Girly : Création de savons, pate à tartiner,… 

- Zumba
- Espace rétrogaming (animation de soirées « gaming)

En fonction du profil du jeune et de ses affinités, il pourra 
s’investir dans un ou plusieurs projets. 

Le jeune pourra être présent lors des accueils, et ainsi 
pouvoir dynamiser ces moments en proposant une activité 

ou une animation.  

ton organisme d’accueil
Une Maison de Jeunes est un lieu d’accueil et d’activités, 
ouvert à toutes et à tous. Développant des activités et des 
projets socio-artistiques et culturels, principalement pour 

les 12 et 26 ans, elle constitue un espace d’expression, 
d’émancipation et de création ; 

La MJ de Seneffe organise des activités, des ateliers, des 
stages, des journées spéciales et autres proposés tout 
au long de l’année, pendant les vacances scolaires et 

ponctuellement à de nombreuses occasions. Ils y mettent 
en place des projets collectifs visant à développer la 

citoyenneté chez les jeunes, mais aussi leur sens critique et 
des actions de prévention.

L’accompagnement
Le jeune sera toujours sous la responsabilité de son tuteur 

et des professionnels de l’équipe. 
Il participera aux réunions d’équipe qui le concernent. 
Il tiendra un entretien hebdomadaire de suivi avec son 

tuteur. 

Lieu de réalisation
Rue Rouge Croix, 4 7180 Seneffe 

 

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

 

Nombre de Jeunes
1


