
AIDE SOCIALE ET ALIMENTAIRE
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ET DE SOLIDARITÉ

ACCUEIL-FAMENNE
 

Accueil de personnes isolées
seconde main et resto social

solidarité
Aide alimentaire
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+ 32 2 256 32 44 www.service-citoyen.be /
www.samenlevingdienst.be

 



TA MISSION

Le cœur de la mission consistera à venir en
appui à la préparation et la distribution de colis
alimentaires. Dans ce service de 1ère ligne avec
les bénéficiaires, tu aideras à développer
l’accueil. 
En fonction de ton intérêt, tu pourras
également donner un coup de main : 
- au magasin de seconde main, pour la remise
en ordre et la mise en valeur de vêtements et
bibelots
- au ramassage et à la remise à neuf de
meubles 
- à l’équipe d’entretien des bâtiments (peinture,
réparations)
- au restaurant, pour la logistique et l’accueil du
public

TON ORGANISME D’ACCUEIL

L'Asbl Accueil-Famenne est née en 1974. 
Son objectif : développer des activités sociales
au service des personnes isolées, défavorisées
moralement et/ou financièrement et de ses
membres afin de créer un tissu social. 
Elle se répartit actuellement en 2 pôles : 
1) « L’élan » : structure d’accueil et
d’hébergement pour personnes en difficulté
2) « Le CAS » (Centre d’action sociale)
organisant des activités pour lutter contre
l’isolement social: service d’aide alimentaire,
deux magasins de seconde main (vêtements
et meubles), restaurant social, ateliers variés
(couture, marche, anglais, jeux, cuisine,…)

NOMBRE DE JEUNES :  1

L’ACCOMPAGNEMENT

Tu seras toujours sous la
responsabilité de ton tuteur et
des professionnels de l’équipe,
et tu participeras aux réunions
d’équipe qui te concernent.  Tu
auras un entretien
hebdomadaire avec ton tuteur.

LIEU DE RÉALISATION

Rue d’Austerlitz, 56 à Rochefort
(gare de Rochefort-Jemelle à
3km + bus)

DURÉE DE LA MISSION

28 heures/ semaine, du lundi au
vendredi (distribution des colis
alimentaires les mardis et
vendredis au matin).


