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Accueillir les enfants au retour de l’école
Les aider à faire leurs devoirs en portant un
soutien individuel à chacun d’entre eux.
Les divertir lors de petites activités organisées
en soirée par sous-groupes (ex : lecture) ou
lors de sorties ludiques et culturelles le
mercredi après-midi, les weekends et durant
les vacances scolaires. 
Les accompagner lors des repas. Si tu le
souhaites, tu pourras également aider en
cuisine dans la conception des repas.
Donner un coup de main au niveau logistique
et intendance. Ex : réaliser des machines à
laver, ranger les draps, etc.
Aider dans l’entretien des espaces extérieurs,
et pourquoi pas mettre en place un potager
avec les enfants ? 

TA MISSION

Ta mission consistera à prendre le temps avec les
enfants, à te montrer disponible et à les
accompagner dans divers projets individuels
et/ou collectifs. Tu seras amené à : 

TON ORGANISME D’ACCUEIL

Le SRG d'Amay est une maison réservée à l’accueil
et à l’hébergement de 9 enfants. C’est un lieu de
vie conçu et animé par un projet éducatif visant
particulièrement des enfants pour lesquels
carences, négligences et maltraitances ont
conduit à une décision d’éloignement familial.

On y retrouve également l'Escale, une structure
d’accueil pour 6 adolescent(es) à partir de 16 ans.
Le projet vise la mise en autonomie en
développant les apprentissages autour de 3 axes :
la gestion du temps, de l’argent et des ressources
relationnelles.

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.  

LIEU DE RÉALISATION

Rue de Biber 7-9, 4540 Amay

DURÉE DE LA MISSION

28H/semaine pdt 6 mois.
Présence demandée en soirée
et les weekend


