
VIENS SOUTENIR 
LA CANTINE LOCALE 

ET LES ACTIVITÉS ÉCOCITOYENNES
D’UNE COOPÉRATIVE EN QUÊTE 

DE RENCONTRES ET DE PARTAGES !

Activités écocitoyennes

Économie sociale            
    et solidaire

Lieu d’échange et de partage

Alimentation durable
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À la cantine : bar, cuisine, service,
dégustations, visites ou rencontres de
producteurs, …
Lors des activités écocitoyennes:
programmation, organisation,  animation
avec les acteurs locaux, développement
du nouveau pôle «cinéma», création de
nouveaux projets, …
À la librairie et bibliothèque : découverte
des ouvrages, lectures collectives, débats, 
Dans l’espace « artisans » : dépôt/vente de
créateurs locaux, rencontres des artisans,
mise en valeur de leur travail, ….

TA MISSION

En fonction de tes affinités et compétences,
et en accord avec l’équipe de Quatre Quarts,
tu apporteras ton aide…

Tu pourras aussi participer à la
communication (promotion sur les réseaux
sociaux, création d’affiches, …).

TON ORGANISME D’ACCUEIL

Quatre quarts est une coopérative
citoyenne qui s’articule autour de quatre
axes : une cantine, une librairie, un espace
artisans et des ateliers culturels 
et citoyens.
La coopérative s’est établie dans la gare 
de Court-Saint-Etienne, avec l’envie d’en
faire un lieu convivial et solidaire 
de rencontres.
Elle est animée par et pour les citoyens,
dans une volonté de nourrir 
les dynamiques locales, d’échanges,
d’entraide et de partage des savoirs 
et des ressources.

N O M B R E  D E  J E U N E S  :  3

L’ACCOMPAGNEMENT

Tu seras toujours sous la
responsabilité de ton tuteur avec
qui tu tiendras un entretien
hebdomadaire et tu participeras
aux réunions qui te concernent.  
Spécificités : dynamique de
gouvernance partagée /
hiérarchie horizontale

LIEU DE RÉALISATION

Gare de Court-Saint-Etienne (Rue
Emile Henricot, 61 - 1490 Court-
Saint-Etienne) ; trains et bus (vers
Ottignies ou Nivelles)

DURÉE DE LA MISSION

28H/semaine, du mardi au
samedi, avec des soirées 
 (cantine ouverte de 9h à 23h et
événements ponctuels) 


