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La Maison des Jeunes de Viroinval



TA MISSION

Tu soutiendras les différentes activités
organisées pour les enfants, lors de l’école des
devoirs (aide aux devoirs, animation,
encadrement), et des stages et autres
activités créatives, ludiques et sportives
(préparation, encadrement, animation).
En fonction des besoins et de tes envies et
compétences, tu pourras développer tes
propres idées et projets.
Tu soutiendras également les activités
adressées aux jeunes.

TON ORGANISME D’ACCUEIL

La MJ Viroinval accueille prioritairement des
jeunes âgés entre 12 et 26 ans, sans
discrimination, dans un objectif d’éducation et
de développement de la citoyenneté. 
Sur deux sites (l’un à Nismes, l’autre à Oignies),
en plus d’un accueil libre régulier, elle
développe de nombreux projets et activités
adressés aux enfants, aux jeunes et aux
familles : ateliers citoyens, sportifs, créatifs ;
stages ; voyages ; sorties socioculturelles ; école
des devoirs ; événements (skate days, parcours
d’artistes, ...) ; ...

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 (MJ, école des devoirs,
réunions avec des partenaires, ...).  

LIEU DE RÉALISATION

Principalement à la maison
d'Oignies (9 Rue Roger Delizée,
5670 Oignies-en-Thiérache)
Accès : bus locaux aux horaires
scolaires ; covoiturage possible
avec l’équipe, à partir de Nismes
+ au local de Nismes (10 Rue
Vieille Eglise, 5670 Nismes)
Accès : bus express
Namur/Jambes-Nismes ; bus
locaux aux horaires scolaires ; gare
de Mariembourg à 4 km et de
Couvin à 6km

DURÉE DE LA MISSION

28h/semaine, du lundi au vendredi, et
ponctuellement le weekend. Soirées possibles
(jusqu'à 19 ou 20h), et nuits éventuellement lors
de séjours en résidentiel.


