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La Baraka - Ecole de Devoirs



14h30 : arrivée et répartition des tâches,
des jeunes et des locaux.
15H00 : aller chercher les enfants à la sortie
de l’école et gouter tous ensemble. 
15h – 17h : soutien scolaire (vérification des
journaux de classe, explication des
consignes, recherches diverses, etc.) et
animations (cirque, jeux coopératifs,
ateliers créatifs, jeux de société, etc.)
17h30 – 19h00 : soutien scolaire pour le
secondaire (récitation, relecture, etc.)
Le mercredi de 13h30 à 16h30 : activités
récréatives ou citoyennes avec les jeunes.
Ex : ciné, cuisine, rédaction d’un CV, etc.

TA MISSION

Tu seras amené à accompagner les enfants et
les adolescents dans leur travail scolaire de
tous les jours, mais pas seulement… Ton
soutien sera précieux pour aider les jeunes à
se créer des ressources tout en réalisant
diverses activités avec eux. Une journée type
ressemblera à ceci : 

En outre, pour compléter ton temps de
mission, tu participeras aux réunions d’équipe
et aux stages durant les congés scolaires.

TON ORGANISME D’ACCUEIL

La Baraka c’est…

Un accueil de tous les jeunes dès 6 ans jusque
26 ans. Un soutien scolaire et de la
remédiation. Des ateliers toute l’année, allant
de la musique à la peinture en passant par la
danse. Des ateliers pendant les congés
scolaires. Mais aussi : du sport et des séjours
sportifs, des excursions, des projets, des
activités, des fêtes, des sorties ensemble et
bien d’autres choses encore !

NOMBRE DE JEUNES

1

LIEU DE RÉALISATION

Rue Sainte-Marguerite, 51,
4000 Liège

DURÉE DE LA MISSION

Moyenne de 21H/sem. avec des
journées plus chargées pendant
les stages (40H/sem.)


