
Le Monde des Possibles

Primo-arrivants

Economie sociale

Actions d’interpellation

Formations

Engage-toi pour les droits des migrants ! 



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.samenlevingdienst.be

ta mission
Ta mission consistera, en fonction de tes affinités, à : 

Accompagner et assister les formateurs lors des cours de 
français et d’informatique, Aider à l’organisation et à la 
préparation des journées de formation, Seconder l’équipe 

dans la mise en place des différents projets. 
Ex : économie sociale (interprétariat et informatique), 

projets européens, redem’arts, etc.
Donner un coup de main pour la mise en lien des clients 
avec les interprètes, Aider à la communication et à la 
mobilisation des publics, Participer aux différentes actions 
d’interpellations du monde politique (manifestations, 

happening, etc.)

ton organisme d’accueil
Le Monde des Possibles est un Centre de formation au 
français langue étrangère et à l’informatique pour personnes 
primo-arrivantes situé dans le quartier du Longdoz à Liège. 
Chaque semaine 200 personnes de 57 nationalités, 410 
langues, participent aux actions interculturelles organisées 
par l’association dans une perspective d’éducation 

permanente.
Les véritables moteurs de cette asbl sont : la défense d’une 
politique économique et sociale respectueuse des droits 
fondamentaux, la lutte spécifique pour les droits des 
migrants, des travailleurs sans-papiers et travailleurs sans 
emploi, des femmes et des jeunes, la création de collectifs 
issus des dynamiques interculturelles et l’exercice critique 

conjoint à l’action politique et culturelle.

L’accompagnement
Tu seras toujours sous la responsabilité de ton tuteur 
avec lequel tu tiendras un entretien hebdomadaire 
de suivi. Tu auras également l’opportunité de 
participer aux réunions d’équipe et aux formations 
que te concernent (ex : colloque, débats, Ecole des 

Solidarités, etc.)

 Lieu de réalisation
Rue des Champs 97, 4020 Liège

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

Nombre de Jeunes
1


