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les activités sportives (cyclodanse, joëlette,
stages, …) ou créatives  et culturelles dans les
sections locales ; 
les actions de sensibilisation au handicap
notamment dans les écoles ; 
le projet « aidants numériques » ;
l’accompagnement des personnes vers les
lieux de soins ou de loisir ; 

TA MISSION

En fonction des périodes et de tes envies, 
tu soutiendras 

                         … et bien d’autres projets !

D’avril à septembre, tu pourrais également
encadrer des séjours adaptés. 

TON ORGANISME D’ACCUEIL

Depuis 1961, Altéo rassemble des personnes
malades, valides et handicapées autour de
différents projets adaptés aux besoins de
chacun, et encadrées par des volontaires
formés. Altéo offre ainsi la possibilité à tous de
s’engager et de se dépasser. 
L’asbl vise l’inclusion (activités de loisirs
adaptées), la défense des droits et intérêts des
personnes malades et handicapées,
l’information (conférences ou groupes de
paroles et d’actions), l’entraide de proximité
(accompagnement et transport) et
l’engagement volontaire. 

NOMBRE DE JEUNES :  1

L’ACCOMPAGNEMENT

Tu seras toujours sous la responsabilité de ton
tuteur avec qui tu auras un entretien
hebdomadaire, et tu participeras aux réunions
qui te concernent.. Tu recevras également 1
formation de base et une formation aux
aidants numériques. 

LIEU DE RÉALISATION

Activités sur le terrain dans la
région de Libramont-
Chevigny, avec possibilité de
covoiturage à partir du
bâtiment de la Mutualité
Chrétienne, 

rue des Alliés, 2 
6800 Libramont-Chevigny  
(à 200 m de la gare)

DURÉE DE LA MISSION
28 heures/ semaine, du lundi au
vendredi (+ exceptionnellement
le week-end., et nuitées si
participation aux séjours
adaptés)


