
QUI SOMMES-NOUS ? 

Caritas International Belgique est une ONG belge, membre du réseau mondial de Caritas 
Internationalis qui comprend 165 organisations catholiques travaillant ensemble dans 200 pays et 
régions. 

Aux Logis de Louvranges, nous accueillons des femmes demandeuses d’asile particulièrement 

vulnérables avec leurs enfants. 

Les familles résident aux Logis durant toute la durée de l’examen de leur demande d’asile. 

 

Les Logis de Louvranges sont situés à Venelle Notre-Dame des Champs 70 à Wavre.  

DESCRIPTION DE FONCTION  

Le mercredi après-midi, une équipe de volontaires organise des ateliers pour les enfants qui sont 

répartis en groupe par âge. 

Groupe des petits de 4 ans à 6 ans et groupe des grands de 7 ans à 12 ans. 

Nous essayons de proposer aux enfants des activités diversifiées qui leur permettent de s’exprimer, 

d’apprendre à vivre ensemble, de faire des nouvelles découvertes, de se lancer des défis,… 

En général, un thème est choisi pour le trimestre. 

 

Envie de participer à des ateliers pour enfants migrants ?  

Venez nous rejoindre ! 

SPORTS, JEUX A L’EXTERIEUR, BRICOLAGE, MUSIQUE, THEATRE, CUISINE…. 

 

 



Voici quelques exemples d’activités proposées : cuisine, bricolage, jeux de piste, jeux d’habileté, 

contes, théâtre, danse, jeux de société, vélo, chants, sorties au Bois des Rêves, … 

PROFIL 

Nous cherchons un ou plusieurs volontaires  pour renforcer notre équipe : 

- Qui est capable de proposer des activités diverses et en particulier des activités sportives  

se déroulant  à l’extérieur (dans la cour ou le jardin) ; 

- Qui est patient-e et à l’écoute des besoins des enfants ; 

- Qui est libre les mercredis après-midi de 14h à 17h15 (sauf durant les congés scolaires) 

- Qui aime animer en équipe. 

OFFRE 

Nous offrons un encadrement aux volontaires sous la forme de  formations, réunions, rencontres 

festives et nous sommes toujours disponibles pour accompagner les volontaires. 

CANDIDATURES 

Si vous pensez que ce rôle pourrait vous convenir, n’hésitez pas à contacter Nathalie Braun, 

responsable des Logis de Louvranges au 0473/78 46 41 ou par mail n.braun@caritasint.be.  
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