
 DONNE 
UNE CHANCE À LA 

MUSIQUE!

Photos / Vidéos

Communication / Réseaux sociaux  

Récolte, tri et réparation d'instruments
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+ 32 2 256 32 44 www.service-citoyen.be /
www.samenlevingdienst.be

 

Soutien manuel polyvalent



Logistique : réception, tri, réparation, stockage,
mise en palette d'instruments  destinés à être
livrés dans différents pays ;
A la communication / réseaux sociaux / photos
/ vidéos ;
Manuel: création de stands promos,
d’étagères…;
A la gestion de données informatiques;
A la promo de l’asbl lors d’événements /
festivals;
Administratif (notamment pour trouver de
nouveaux sponsors…).

TA MISSION

En fonction de tes centres d’intérêts et
compétences, tu apportes un soutien:

TON ORGANISME D’ACCUEIL

Music FUND est une ASBL qui organise des
collectes d’instruments, les répare et les envoie dans
plusieurs pays, majoritairement dans des régions
difficiles (où les instruments de musique en bon état
sont rares) : Haïti, Palestine/Israël, RDC (Kivu,
Kinshasa), etc.  
« Give Music a Chance » est leur magnifique fil
rouge.
L’ASBL a mis en place des programmes de
formation de réparateurs d’instruments dans ces
pays. Objectif : permettre à leurs partenaires
d’assurer eux-mêmes l’entretien d’instruments et
aider à l’avènement d’un savoir-faire local de niveau
professionnel.
Aujourd’hui, Music Fund emploie trois personnes à
titre permanent, et dispose d’un grand nombre de
collaborateurs et bénévoles pour l’aider. Le bureau 
 administratif est à Bruxelles, un atelier de réparation
à Marche- en-Famenne et un dépôt d’instruments à
Jemelle. 
En 2010, la Commission européenne a décerné à
Music Fund le titre de “Pratique exemplaire en
matière de culture et de développement ».

NOMBRE DE JEUNES

1

L’ACCOMPAGNEMENT

Tu es accompagné au quotidien par ton
tuteur et l’équipe de travailleurs. / bénévoles.
Tu vois ton tuteur au moins une fois par
semaine pour faire le point.

L I E U  D E  R É A L I S A T I O N

Atelier MUSIC FUND
Rue Chantraine, 4-6 
6900 Marche
+ Entrepôt à Jemelle (Rochefort)

DURÉE DE LA MISSION

Volume horaire de 28H
/Semaine 


