
METS DU BAUME AU CŒUR DES DÉMUNIS 
EN PRÉPARANT ET DISTRIBUANT 

DES COLIS ALIMENTAIRES ET DES REPAS CHAUDS
RESTO DU COEUR DE WAVRE

distribution de colis alimentaires
restaurant social
travail en équipe

précarité
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TA MISSION

Tu porteras main forte à l’équipe de bénévoles
pour :
- les colis alimentaires : collecte des invendus 
et dons, rangement, stockage, assemblage,
prise de rendez-vous, …
- le restaurant social : préparation des repas,
accueil, service à table, vaisselle, rangement,
réservations, …
- Tu pourrais aussi participer aux actions
ponctuelles, comme la collecte de vivres 
ou le marché de Noël, ou encore aider 
à développer le projet d’épicerie sociale.

TON ORGANISME D’ACCUEIL

Fondée par Coluche, le célèbre humoriste
français, l’association « Les Restos du Cœur »
agit depuis plus de 30 ans pour la solidarité
sociale en distribuant des repas, 
et par des actions d’aide à l’insertion sociale
auprès des personnes précarisées. Wavre est
l’un des premiers Restos du Cœur 
de Belgique et concentre son activité 
autour de la distribution de colis alimentaires
et le restaurant social. 

NOMBRE DE JEUNES :  1

L’ACCOMPAGNEMENT

Tu seras toujours sous la responsabilité 
de ton tuteur avec qui tu tiendras 
un entretien hebdomadaire. (même s’il ne
sera pas présent tous les jours pendant ta
mission). Tu participeras aux réunions 
qui te concernent, et trouveras ta place 
dans une grande équipe tournante 
de bénévoles. 

LIEU DE RÉALISATION

rue Provinciale, 34 à Wavre 
(+ dans les différents magasins
pour la récolte des invendus),
à 5 minutes de la gare 
de Wavre + nombreux bus

DURÉE DE LA MISSION
28 h/ semaine, du lundi au
vendredi + les samedis lors de la
collecte de vivres en magasin


