ASBL Envole-Toi
Nous recherchons :
Notre ASBL recherche une personne, un conseiller bénévole, pour aider les jeunes dans le projet
d'autonomisation.
Présentation du projet développé par l'ASBL Envole-Toi :
Malgré les programmes de soutien développés par les structures d'Aide à la Jeunesse, nous
constatons que certains jeunes demeurent particulièrement vulnérables du fait de leurs lacunes sur
le plan de leur autonomie fonctionnelle, de leur scolarité et par rapport au déficit de liens sociaux.
Pour pallier à cette situation, l'ASBL Envole-Toi a pour projet de soutenir ces jeunes qui, à leur
majorité, doivent quitter l'une des structures d'Aide à la Jeunesse de la périphérie Est de Bruxelles,
afin de développer des mesures d’hébergement mixte pour préparer les jeunes à leur insertion
sociale, professionnelle et à l'acquisition d'une autonome fonctionnelle suffisante.
Afin de mieux épauler le passage à la vie adulte de ces jeunes, l'ASBL Envole-Toi accompagnera les
jeunes, en leur proposant deux types de soutien: matériel et relationnel.
Concernant l'aide matérielle, cette aide répond au coût élevé de l’immobilier à Bruxelles et
l'importante charge financière que représente l'installation et l'entretien d'un logement. Le niveau
élevé de ces charges complique l'insertion des jeunes qui, face à la précarité de leur situation, sont
parfois tentés d'interrompre leur scolarité pour accepter un emploi exigeant peu de qualifications ou
de verser dans l'illégalité, mais qui à terme entretiennent la vulnérabilité des jeunes.
En réponse, l'ASBL proposera un logement convenable, durant une période de 12 mois, combinant
des espaces de vie intime (chambres individuelles), et des espaces de vie collective (séjour, cuisine,
sanitaire) propices à l'apprentissage à la vie en groupe.
Le montant des loyers sera adapté de façon à soutenir l'apprentissage de la gestion d'un budget et la
constitution d'une épargne.
Concernant l'aide relationnel, certains jeunes ont un réseau social assez instable, limité, marginal...,
ce qui rend difficile leur autonomisation. En s'appuyant sur des adultes qui représentent des
modèles d'identification stable et positive, les jeunes seront incités à suivre l'exemple.
Par ailleurs, le risque d’isolement est aussi un facteur déterminant dans l'évolution des jeunes, car
une fois seules, ils ne sont pas suffisamment préparés à établir de nouvelles relations et se
retrouvent coupés des équipes et du personnel avec qui ils ont évolué durant leur enfance.
Dans cet esprit, les équipes mandatées poursuivront durant toute la durée de l'accueil leur
accompagnement afin d'assurer cette transition entre le milieu institutionnel protégé et celui de
l'autonomisation et de l' émancipation.
De plus, des membres de l'ASBL, les Conseillers, accompagneront individuellement les différents
jeunes durant leur séjour. Ils mettront leurs qualités personnelles, leurs expériences, leurs réseaux
personnels et professionnels au service des jeunes.
Description :
La fonction de conseiller est comparable à la pratique de « mentoring ». Il s’agit d’offrir au jeune la
possibilité de nouer une relation de confiance, sur le long terme, avec une personne en mesure de lui
apporter un soutien affectif, voire de le conseiller dans les choix importants que ce dernier prend
durant cette période de transition.

Les Conseillers bénévoles accompagnent individuellement chaque résident durant son séjour. Ils
mettent leurs qualités personnelles, leurs expériences, leurs réseaux personnel et professionnel au
service du jeune.
L'accompagnement du conseiller peut porter sur différents domaines de la vie quotidienne (la
gestion d'un budget, les démarches administratives, la recherche d’un emploi, d'un stage ou d’un
loisir, la présence lors de rendez-vous médicaux, la recherche d'un logement…).
Profil recherché:



Vous adhérez aux valeurs de solidarité et acceptez de travailler avec un public de jeune adulte.
Vous avez des compétences relationnelles et pédagogiques pour aider des jeunes à
s'autonomiser.
Fréquence :




Vous êtes capable de vous investir sur du long terme
Vous êtes disponible +/- 2 heures par semaine

