Aide nous à offrir un environnement chaleureux et conviviale aux
victimes hébergés dans notre maison d’accueil.

Nous sommes à la recherche de bénévoles motivés pour nous aider à assurer la permanence de
nuit dans notre maison d’accueil multiculturelle et dynamique.

Tes tâches :
En tant que bénévole dans notre maison d’accueil tu seras chargé des permanences de nuit.
Cela implique plusieurs aspects :
 Deux nuits par mois tu assureras la permanence de nuit en dormant dans la maison
(de préférence le weekend)
 Tu auras des échanges informels avec les habitants présents
 Tu seras prêts à passer du temps avec les résidents de la maison d’accueil
 Tu veilleras à que la vie communautaire se déroule sans soucis.
Ton profil :
Valeurs et qualités
 Connaissance active du français et de l’anglais (le néerlandais est un atout)
 Débrouillard et autonome
 Tu es capable de répondre de manière flexible aux différentes tâches
 Tu es social et communicatif
 Tu as de l’esprit d’initiative et d’organisation
Engagement :
Tu peux t’engager pendant minimum 1 an, 2 nuits pas mois.
Nous offrons :




Du bénévolat dans un environnement paisible et multiculturel
Une personne de référence qui te suivra pendant tout ton bénévolat
Des formations et des activités avec notre groupe de bénévoles, très actifs et engagés.

Qui sommes-nous :
Notre asbl PAG-ASA est un centre spécialisé pour l’accueil et l’accompagnement des victimes
de la traite des êtres humains. Nous sommes une équipe multidisciplinaire, composée de 19
membres du personnel et 20 bénévoles et nous offrons à nos clients un accompagnement
intégral et sur mesure, en fonction des besoins et du contexte de chaque personne. Nous avons
un volet administratif, un volet juridique, un volet psychosocial et une maison d’accueil.
Pour plus d’informations sur notre travail, visitez notre site : www.pag-asa.be
Intéressé(e) ?
Tu peux nous contacter au 02.511.64.64 ou info@pag-asa.be
Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles, si tu ne souhaites pas t’engager comme
bénévole pour la permanence de nuit, mais tu voudrais nous aider (en proposant des ateliers
ou des activités par exemple), contacte-nous !
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