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TA MISSION

Tu intégreras l’équipe et son fonctionnement,
selon la réalité du moment : 
Par exemple, tu prépareras les colis alimentaires
chaque mercredi et les livreras aux bénéficiaires.
Les autres jours de la semaine, tu participeras à
la logistique de la préparation de ces colis
(démarchage des entreprises alimentaires, 
des grandes surfaces ou des particuliers 
et récolte des dons ou invendus).
Tu participeras au rangement des produits
(gestion de la réserve, tri, rangement,
nettoyage).
Tu viendras en soutien administratif 
des différentes opérations de solidarité (Noël,
Pâques, Surplus de fruits et légumes).
Si tu en as les compétences, tu pourras travailler
à la communication des actions sur les réseaux
sociaux.

TON ORGANISME D’ACCUEIL

Le Resto du cœur de Gembloux organise 2
repas par semaine, les mardis et jeudis soir. En
période de crise sanitaire, ces repas ont été
remplacés par une vaste distribution de colis
alimentaires (plus de 100/semaine) livrés au
domicile des bénéficiaires, en collaboration avec
des partenaires gembloutois (AMO, Croix
Rouge, CPAS). 
Il organise également des opérations à la saint-
nicolas, Noël ou Pâques, et envisage d’en
développer de nouvelles, comme la récolte et la
distribution de surplus de fruits, par exemple.

NOMBRE DE JEUNES :  1

L’ACCOMPAGNEMENT

Tu seras toujours sous la
responsabilité des
professionnels de l’équipe et de
ton tuteur avec lequel tu
tiendras un entretien
hebdomadaire de suivi. Tu
participeras aux réunions
d'équipe qui te concernent.

LIEU DE RÉALISATION

Rue Mazy, 4 à Gembloux, et
dans les différents locaux des
Restos du Coeur.

DURÉE DE LA MISSION

14 à 28h/semaine, en fonction
de la période


