
Maison Arc-en-Ciel de Verviers

Animations

Sensibilisation

Orientation sexuelle et/ou identité de genre

LGBTQI

Pour une société plus ouverte, plus inclusive!  
Soyons ensemble autrement



ta mission
En fonction de tes centres d’intérêt et des besoins de l’asbl, 

tu seras amené à : 
- Accueillir et aller au contact des gens pendant les heures 

de permanence
- Aider au développement de projets divers et variés. Ex 
: « My friendly Place » (aller au contact de la population 
verviétoise, explications aux commerçants, etc.), ciné-

débats, etc.
- Accompagner l’équipe lors d’animations en milieu scolaire
- Prendre part aux animations collectives mises en place par 

l’équipe, parfois en collaboration avec le réseau
- Participer à des évènements extérieurs et donner un coup 
de main au niveau logistique (stand, action à la gare, journée 

mondiale contre l’homophobie, etc.)
- Aider à la communication (affiches, réseaux sociaux, etc.)

Toutes les propositions sont les bienvenues !  

ton organisme d’accueil
La Maison Arc-en-Ciel de Verviers – Ensemble Autrement 
est un service social et un lieu de convivialité pour les 
personnes Lesbiennes, Gays, Bisexuel-le-s, Transgenres, 
Queers, Intersexué-e-s, Asexuel-le-s, Autres et Hétéro-Cis-
friendly ainsi que leurs proches en Province de Liège. Une

Maison ouverte et inclusive où chacun peut exprimer sa 
personnalité.

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. Tu 
pourras également participer aux réunions d’équipe 
du pôle « activités », à certains colloques et à certaines 

rencontres avec le réseau.

Lieu de réalisation
Rue Xhavée, 21, 4800 Verviers 

Durée de la mission
6 mois, 28 heures semaines. Prestations de WE : Sa + 

soirées
 

Nombre de Jeunes
1
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