Jeunes fragilisés
Travail de rue
Gestion de projets
Animation

METS EN PLACE
DES ACTIONS DE PRÉVENTION
À DESTINATION DE JEUNES FRAGILISÉS !

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
Suivant tes compétences et ta créativité, tu
aideras l’équipe pour :
mieux cerner, grâce à ton point de vue de
jeune, la situation de la jeunesse, en
diagnostiquer

les

problèmes

et

y

répondre via des actions et campagnes
thématiques.
l’organisation des activités et camps
thématiques
la

gestion

d'une

école

des

devoirs

(ouverture, accueil des bénévoles et des
jeunes...).
l’utilisation des réseaux sociaux et à la
communication en général, ainsi que la
promotion des campagnes à destination
des jeunes

TON ORGANISME D’ACCUEIL
« Carrefour J » est un service AMO (Aide en
milieu ouvert), situé dans un vaste bâtiment
lumineux du centre de Wavre, avec une
antenne à Chastre.
Sa mission principale est de réaliser des actions
préventives au bénéfice des jeunes les plus
fragilisés, de 0 à 22 ans : suivi individuel,
logements en autonomie, camps, école des
devoirs, animations dans les écoles, actions de
lutte contre le décrochage, …

L’ACCOMPAGNEMENT

LIEU DE RÉALISATION
Principalement au centre de
Wavre, rue des Brasseries, 10;
Occasionnellement à Chastre,
av. des Bouleaux, 15
(gare à proximité)

DURÉE DE LA MISSION
28H/semaine

du

lundi

au

Tu seras toujours sous la responsabilité de ton

samedi (en fonction des projets)

tuteur avec qui tu tiendras un entretien

Prestations en soirée jusqu'à 19h

hebdomadaire. Tu participeras aux réunions

pour l'école des devoirs

qui te concernent et seras amené à côtoyer

+

différents membres de l’équipe (en fonction

pour les camps.

des projets menés)

(horaires à définir ensemble

NOMBRE DE JEUNES : 1

selon les projets du moment et

nuits

exceptionnellement

tes préférences)

