Galerie des Carmes 31
1300 Wavre

I

JEUNES

Permanence en rue chaque jour
de la semaine.

I

EDUCATEURS

I

AIDE INDIVIDUELLE :
Écoute, information, aide à la
recherche d’un emploi, d’une
formation, d’un logement…

DE RUE
Élodie : 0470/21.89.79
elodie.collin@wavre.be
Antoine : 0473/98.48.33
antoine.ramet@wavre.be

HORAIRES

I

PROJETS COLLECTIFS :
Activités ludiques, culturelles,
sportives et citoyennes.

Bureau : 010/23.04.58

Du 15 décembre au 15 février :
Le lundi et mardi de 10h à 15h15
Le mercredi, jeudi et vendredi
de 13h à 18h15
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AIDE
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PROJETS
COLLECTIFS

I

Le lundi de 9h à 17h
Le mardi, jeudi et vendredi
de 10h à 18h
Le mercredi de 13h à 21h30
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CO-TOIT :
Appartements de courte durée
pour jeunes de 17 à 25 ans.

SERVICE
DE COHÉSION
SOCIALE
—
INITIATIVES
JEUNES

I

IN ITIATIVES

Design: www.hugggy.com

SERVICE
DE COHÉSION
SOCIALE
—

P RO JETS

IN D IV ID

Par l’information mais aussi en proposant
un accompagnement, notre objectif est de
donner aux jeunes, de 14 à 25 ans, les moyens
de concevoir et développer leurs projets.

CO TOIT
I

AI DEUELLE

COLLECTIFS
• Activités ludiques et culturelles
( musique, exposition, théâtre…)

Habitat partagé composé de 7 studios
indépendants (avec kitchenette et coin
sanitaire) dont le rez-de-chaussée est collectif :
cuisine, salle à manger, salon et jardin.

• Aide à la rédaction d’un CV et de lettres de
motivation, aide à la recherche d’un emploi,
d’un logement, d’une formation, d’un stage etc…

• Activités sportives (descente de la Lesse,
initiation au char à voile…)

Logement à destination de jeunes âgés de
17 à 25 ans ayant un lien avec Wavre.

• Accompagnement dans les démarches
administratives ou autres.

• Activités citoyennes (amélioration du vivre
ensemble, respect de soi et de l’autre...).

• Hébergement de qualité

• Soutien dans le développement d’un projet
de vie personnel et professionnel.

Situé sur la plaine de l’Orangerie, le B-13, un
container aménagé en espace polyvalent peut
être mis gratuitement à disposition pour des
activités collectives

• Écoute, information, orientation
et accompagnement

• Accompagnement individualisé
et adapté à chaque jeune
• Accompagnement collectif

Les éducateurs de rue sont
disponibles sur RDV.

• Projet communautaire

Il est également possible de les croiser
lors de leurs permanences en rue
chaque jour de la semaine.

Ce projet est géré en partenariat avec l’Agence
Immobilière Sociale, l’AMO Carrefour J et le CPAS.
Pour toute information, contactez le Service de
Cohésion Sociale au 010/23.04.58 ou par mail
cohesionsociale@wavre.be
Des permanences au B-13
sont aussi organisées tous les
vendredis de 17h à 18h et le
mercredi soir.
Tout le monde y est le bienvenu.

