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"Chez Zelle" - Maison des jeunes de Louvain-la-Neuve



événementiel : cocréation et logistique
d’événements variés organisés
collectivement
artistique : soutien aux ateliers existants
(sérigraphie, graff, écriture…) et possibilité
d’en proposer de nouveaux, ou de créer
des liens entre plusieurs pratiques
artistiques.
écocitoyenneté : appui à « La Patate ! », un
projet de sensibilisation et de formation
de jeunes à la permaculture et à l’écologie,
et se matérialisant dans la création et la
gestion d’un potager.  

TA MISSION

Selon tes envies et les besoins de la MJ, tu
t’investiras dans un ou plusieurs des axes
suivants :  

TON ORGANISME D’ACCUEIL

La Maison des Jeunes « Chez Zelle » accueille
toute personne autour de valeurs et notions
telles que l'autogestion, l'accessibilité, la liberté,
la solidarité, l'audace et la culture non
marchande. Cette MJ, par et pour les jeunes,
stimule les rencontres, la créativité, les prises
de responsabilité et la participation critique à la
vie sociale, économique et culturelle, et
encourage la mise en œuvre et la promotion
de pratiques d'expérimentations collectives et
de créations artistiques.

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.  Tu intégreras l'équipe et
son fonctionnement "horizontal" où chacun·e
s'investit au même titre dans les tâches,
décisions et propositions.

LIEU DE RÉALISATION

Voie des Hennuyers, 3 
1348 Louvain-la-Neuve
(à 100 m de la gare)

DURÉE DE LA MISSION

28H/semaine, du mardi au
samedi, avec des prestations en
soirée.


