Intégration
Accueil et écoute
Public fragilisé
Humour

SOUTIENS L’ÉQUIPE DU CPAS
ET PARTICIPE AUX ACTIVITÉS
ORGANISÉES POUR UN PUBLIC AÎNÉ, ISOLÉ
OU ÉLOIGNÉ DE L’EMPLOI
"ESPACE 9" ET "SERVICE D'INSERTION SOCIALE"

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
Tu aimes le contact avec un public fragilisé et
participer à des projets concrets d’insertion
sociale ? Alors rejoins l’équipe de l’ « Espace 9 »
et du « Service Insertion » du CPAS, pour :
La logistique : préparation de la salle (tables,
chaises, PC portables, …)
L’accueil du public (prise en charge,
discussions informelles, ...)
Les

animations

(préparation

et

éventuellement coanimation)
L’accompagnement

lors

de

sorties

organisées

TON ORGANISME D’ACCUEIL
Le "Service Insertion" du CPAS vise à rompre
l’isolement d’un public fortement écarté de
l’emploi. Il propose des activités collectives,

L’ACCOMPAGNEMENT

comme des ateliers culinaires, du jardinage, du

Tu

bricolage, des balades, ... afin de réapprendre

responsabilité de ton tuteur

une certaine structure, recréer des liens,

avec

tiendras

un

travailler la tolérance, etc.

entretien hebdomadaire.

Tu

"L’Espace 9", quant à lui, est un lieu d’accueil,

participeras aux réunions qui te

de convivialité, de prévention de la santé et de

concernent, et seras intégré à la

lutte contre l’isolement social. Il accueille des

vie de l’équipe.

aînés

LIEU DE RÉALISATION

et

des

personnes

isolées

autour

d’activités ludiques, récréatives, d’information
ou de prévention, répondant aux intérêts et
envies de ce public (ex : exercices physiques
doux, art floral, jeux de société, ...).

seras
qui

toujours
tu

sous

la

5030 Gembloux
"Espace 9 ":
Rue chapelle Marion 11
"Service Insertion" :

DURÉE DE LA MISSION

Rue chapelle Marion, 13

28 h/ semaine, du lundi au

Accès : proche du centre-ville (

vendredi, horaire à partager

gare à 10 min + bus)

entre "l'Espace 9" et les activités
du "Service Insertion Sociale".

NOMBRE DE JEUNES : 2

