
Ecole de devoirs

Maison de jeunes

Centre de créativité

Jeunes

Pour que les jeunes soient de «vrais» C.R.A.C.S ! 

La Bibi (Centre de promotion humaine)



Plateforme pour le Service Citoyen asbl / Platform voor de Samenlevingsdienst vzw 
 Rue du Marteau, 21 - 1000 Bruxelles + 32 2 256 32 44 

 www.service-citoyen.be / www.samenlevingsdienst.be

ta mission
Ta mission consistera à t’investir dans les domaines suivants 

en fonction de tes envies et des besoins de l’asbl : 
- Accueil des enfants

- Préparation des activités, élaboration du programme avec 
les jeunes, possibilité de lancer de nouveaux projets

- Participation aux animations du CEC. Ex : théâtre, vidéo, 
marionnettes, etc.

- Participation aux animations de la MJ : studio 
d’enregistrement, musique, salle de musculation, urban 

training, foot, cuisine, jeux, etc.
- Aide au soutien scolaire à l’école des devoirs

- Accompagnement lors des activités extérieures. Ex : camp 
à la mer, visites culturelles, etc.

- Participation au projet « logements sociaux » : chantier 
avec les jeunes, travaux manuels, décoration et peinture.

Toutes les nouvelles propositions sont les bienvenues!

ton organisme d’accueil
La Bibi est une asbl reconnue par la Fédération Wallonie-

Bruxelles. Elle se compose de 3 secteurs :
- Maison de Jeunes (MJ)

- Ecole De Devoirs (EDD)
- Centre d’Expression et de Créativité (CEC)

Elle a pour but de donner davantage de possibilités 
d’épanouissements personnels, sociaux et culturels aux 
jeunes entre 6 et 26 ans qui en connaissent le besoin ou 
qui en font la demande par la mise sur pied d’activités 
diverses d’éducation permanente. Cette réalisation inclue la 

participation des jeunes à l’action et sa gestion.

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 Lamarck, 26, 4000 Liège  

- Rue Vivegnis, 135, 4000 Liège

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

Prestations Week-end : occasionnelles.

Nombre de Jeunes
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