Violences liées au genre
Femmes isolées
Demandeurs d’asile
Interculturalité et
solidarité

ACCOMPAGNE
LE QUOTIDIEN DE FEMMES
ISOLÉES ET FRAGILISÉES
DEMANDEUSES D’ASILE
ET DE LEURS ENFANTS
Les Logis de Louvranges - Caritas

Plateforme pour le Service Citoyen asbl / Platform voor de
Samenlevingsdienst vzw Rue du Marteau, 21 - 1000 Bruxelles
+ 32 2 256 32 44 www.service-citoyen.be /
www.samenlevingdienst.be

TA MISSION
Tu aideras l’équipe dans l’accompagnement
quotidien des femmes et enfants du centre
pour :
Organiser et participer aux animations : aide
aux devoirs, activités sportives, sorties
culturelles
Accompagner les femmes pour prendre
des rendez-vous (à la commune, avec
le Forem…) ou lors des cours de français
langue étrangère
Si tu as une formation dans le domaine,
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
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