Aider lors d’ateliers créatifs et de représentations
théâtrales d’une troupe mixte (personnes valides
et porteuses de handicap

handicap
Solidarité
Animations scolaires
Créativité, théâtre et arts

Cré et Arts asbl

ta mission

Tu aideras lors des représentations de la troupe
‘Son’ore du commun’, en roulotte ou en maison
de repos. Si tu as du talent artistique en arts
de la scène, tu peux aussi t’inclure dans la
représentation. Tu aideras à l’animation dans les
écoles avec des enfants ordinaires et en situation de
handicap léger. Tu aideras un groupe de personnes
en situation de handicap lors d’ateliers créatifs
Tu accompagneras le Président (non-voyant) de
l’association lors de réunions.
Aider dans les tâches quotiennes de l’asbl
(rangement, vitrine,
distribution flyers…) au même titre que les autres
membres de l’équipe.

ton organisme d’accueil

Cré et Arts est à la fois un Centre d’Expression
et de Créativité (CEC) et une troupe de théâtre
d’amateurs « Son’ore …du commun ! ». Toutes
les activités sont proposées à des personnes
valides mais aussi à des personnes en situation de
handicap, d’invalidité, de divers milieux culturels
et sociaux. Les principales activités sont :
• l’animation ouverte à tous d’ateliers arts
plastiques, musique, écriture slam ou créative,
cabaret, …
• la présentation de spectacles en maison de repos
ou en roulotte ;
• la prestation d’ateliers d’expression dans les
écoles de la région liégeoise.

L’accompagnement

Tu seras intégré(e) dans l’équipe et tu participeras
aux réunions. Tu seras toujours sous la
responsabilité d’un permanent. Tu tiendras un
entretien hebdomadaire avec la tutrice.

Lieu de réalisation
Rue Basse Wez, 7 à 4020 Liège

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

Nombre de Jeunes
2
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