
VIVReS ASBL - Namur

Lutte contre la pauvreté

Lutte contre le gaspillage

Valorisation de surplus alimentaires

Travail en équipe

Lutter contre la pauvreté en redistribuant des 
vivres sains aux personnes précarisées
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ta mission
Ta mission du jeune consistera à t’intégrer dans 

l’équipe de 20 volontaires.
1. Tu aideras à la récolte de produits frais : aller les 

chercher en camionnette.
2. Tu aideras au tri des produits récupérés et à 
l’entreposage dans la chambre froide et la salle de 

congélation.
3. Tu transporteras ces vivres chez les associations 
qui les redistribuent auprès des personnes précari-

sées.
Le permis de conduire peut être un avantage mais 

n’est pas indispensable.

ton organisme d’accueil
VIVReS veut lutter contre la précarité en réduisant 
le gaspillage alimentaire et en créant des emplois.

Elle récupère des produits frais dans les grandes 
surfaces, chez des producteurs ou des agriculteurs.

Elle trie, reconditionne et stocke les produits.
Elle distribue quotidiennement des colis alimen-
taires à 17 associations partenaires et aident de la 
sorte quotidiennement 5000 bénéficiaires en ré-
gion namuroise. Tous les membres de l’équipe sont 

volontaires et bénévoles !

  L’accompagnement
Tu seras toujours sous la responsabilité de ton 
tuteur et tu travailleras en équipe. Tu tiendras un 

entretien hebdomadaire avec ton tuteur.
Tu recevras une formation à l’utilisation des 
instruments de levages et de transport : transpalettes 

; Clark.

Lieu de réalisation
Le siège d’exploitation se situe rue de l’Avenir 3 à 

5002 Saint-Servais (Namur)
La gare de Namur est proche et les lignes TEC 1 – 54 

s’arrêtent à la Cité germinal

Durée de la mission
• Volume horaire : 28 heures / semaine

• Jours de mobilisation : Lu – Ma – Me – Je – Ve – Sa 

Nombre de Jeunes
2


