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Les Logis de Louvranges - Caritas



Organiser et participer aux animations : aide
aux devoirs, activités sportives, sorties
culturelles
Accompagner les femmes pour prendre
des rendez-vous (à la commune, avec 

Si tu as une formation dans le domaine, 

TA MISSION

Tu aideras l’équipe dans l’accompagnement
quotidien des femmes et enfants du centre
pour :

        le Forem…) ou lors des cours de français
        langue étrangère

     tu pourras participer à l’aide juridique 
     psycho-sociale des résidents

TON ORGANISME D’ACCUEIL

Le logis de Louvranges propose un accueil en
semi-autonomie de femmes isolées avec ou
sans enfants en demande de protection
internationale (Asile) identifiées par Fedasil
comme devant bénéficier d’un accueil et d’un
accompagnement adaptés en raison de
vulnérabilités liées à un parcours marqués par
diverses violences liées au genre (violences
physiques et psychiques, abus, viols, mutilations
génitales, etc.). 

Plus qu’un logement, Caritas propose un
accompagnement individuel et des activités
collectives, dans un cadre vert et paisible, en
lien avec le tissu associatif local et les
différentes instances communales.

NOMBRE DE JEUNES :  1

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.  
Spécificités : Tu pourrais être
amené à organiser des activités
pour les femmes et enfants
durant le weekend, moment où
l’équipe professionnelle est
absente.

LIEU DE RÉALISATION

Venelle Notre-Dame des champs, 70
1300 Wavre (Louvranges)
Plusieurs bus depuis la gare de Wavre 
ou Louvain-la-Neuve

DURÉE DE LA MISSION

28 heures/ semaine, toute 
la semaine, avec quelques
prestations le weekend 
ou en soirée.


