
PARTAGE LA VIE 
ET ACCOMPAGNE LES ÉMOTIONS 

DES ENFANTS DU VIEUX MOULIN ! 

Cadre sécurisant

Disponibilité émotionnelle               
et affective

Accompagnement quotidien

Maison d'accueil 3-14 ans

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

 

 "Le Vieux Moulin" (Service résidentiel général)



Les accompagner au quotidien en dehors
des heures scolaires : jeux, devoirs,
activités, promenades, ...
Les observer et en tirer des conclusions
pour un éventuel travail
Ranger et trier la salle de jeux
Décorer et aménager les lieux
Préparer les repas et aider aux ateliers        
 « cuisine »

TA MISSION

En entretenant une relation saine et
bienveillante avec les enfants, tu pourras :  

Selon tes affinités et talents, tu pourrais
imaginer de nouveaux ateliers de découverte.

TON ORGANISME D’ACCUEIL

Le Vieux Moulin est un Service Résidentiel
Général accueillant 18 enfants qui doivent,
pour diverses raisons, être écartés de leurs
familles pour une longue durée. Les objectifs
sont à la fois éducatifs, thérapeutiques,
pédagogiques et affectifs. 
L’enfant découvrira au Vieux Moulin une prise
en charge contenante et à son écoute, lui
permettant de surpasser les traumas vécus,
tout en apprenant à vivre ses émotions et la
relation à l’autre de manière sereine et
bienveillante. 

NOMBRE DE JEUNES :  2

L’ACCOMPAGNEMENT

Tu seras toujours sous la responsabilité de ton
tuteur avec qui tu tiendras un entretien
hebdomadaire, mais tu seras accueilli par
toute l’équipe.  Tu participeras aux réunions
qui te concernent.

LIEU DE RÉALISATION

rue des Vennes, 1 
Fauvillers (Strainchamps) 
accès : bus aux horaires
scolaires (dont l'express Liège-
Bastogne-Arlon) ; gares à
40km (Libramont/Marbehan)
; covoiturage envisageable
depuis Bastogne

DURÉE DE LA MISSION

28H/semaine,  horaire décalé en
semaine de 14h30 (11h le
mercredi ) à  21h;  mission
ouverte le weekend également .


