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Animation 

Accompagnement 

Solidarité Seniors 

Ecoute 

Découvrir la vie en Maison de Repos et 
apporter du soutien aux résidents
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ta mission
Dans cette Maison de Repos, tu seras amené à 
apporter une écoute et un accompagnement dans la 
vie quotidienne des personnes âgées y résidant. Pour 
ce faire, tu pourras toucher aux différents aspects de la 

vie d’une maison de repos : 

• La présence auprès des résidents : écoute, 
accompagnement lors de démarches extérieures ou de 

sorties organisées par la Maison de Repos.
• L’animation : aide lors de la préparation ou de 

l’animation de certaines activités. 
• La cuisine : service en salle, distribution des gouters 

en chambre, vaisselle, etc.
• La cafétéria : participation à la gestion de la cafétéria 

destinée aux résidents

ton organisme d’accueil
Située à Liège, dans le cadre verdoyant du Parc des Oblats, 
sur une colline en pente douce, la maison de repos et de 
soins La Chartreuse se trouve à un jet de pierre du centre-
ville. Ce centre, qui compte 150 chambres individuelles, 9 
possibilités de court séjour, des espaces communautaires, un 
restaurant et une grande véranda qui donnent sur le jardin 
intérieur, réunit un nouveau complexe luxueux, un couvent 
rénové du 14e siècle et un hôpital de caserne du 19e siècle.  
La Chartreuse a une équipe d’animation et d’ergothérapie.  
Les résidents peuvent participer tous les jours à des cours de 

gymnastique et à différents ateliers.  

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 
participeras aux réunions d’équipe qui te concernent.

 Lieu de réalisation
Rue Thier de la Chartreuse, 47  – 4020 Liège

Durée de la mission
6mois / 28 heures/ semaine. Prestations de WE : 

exceptionnels

Nombre de Jeunes
1 (mais peut augmenter facilement)


