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ta mission
Ta mission consistera à prendre part à la vie 
quotidienne du centre. Tu seras amené à t’investir 
dans les domaines suivants, toujours en collaboration 

avec un membre de l’équipe : 
- Polyvalence : accueil des nouveaux résidents, 

réception, présences repas, etc.
- Intendance : présence au magasin interne, 

distribution de colis, gestion de stock, etc.
- Travaux communautaires : explications aux résidents 

et conseils de nettoyage
- Animation : accompagnement lors des sorties 
extérieures, proposition d’activités en fonction des 

compétences du jeune (ex : sport, etc.)
- Ateliers citoyenneté : soutien aux encadrants

ton organisme d’accueil
Acteur de référence dans le domaine de l’action 
humanitaire, la Croix-Rouge de Belgique mène un 
combat de tous les instants pour soulager la souffrance 

des hommes et prévenir les crises humanitaires.

Depuis le 1er décembre 1989, elle  est mandatée 
par l’État fédéral pour prendre part à la démarche 
d’accueil des demandeurs d’asile de la Belgique. Les 
centres d’accueil de la Croix-Rouge proposent, outre 
l’hébergement, un encadrement social et médical, 
un accompagnement en matière de scolarité et de 
logement, ainsi que des modules de formations en 

informatique et en langues.

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.

 Lieu de réalisation
Rue de la Sapinière 26, 4141 Sprimont

Durée de la mission
6mois / 28 heures/ semaine.
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