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La jeunesse mouscronnoise est connue pour son dynamisme, sa 
créativité et sa convivialité.   
Notre cité hurlue compte bon nombre de mouvements 
de jeunesse, d’organisations et d’associations de jeu-

nesse ainsi que des centres et des maisons de jeunes.  
Ceux-ci sont regroupés au sein du Conseil des Organisa-

tions de Jeunesse de Mouscron (C.O.J.M.).   
Chaque membre du C.O.J.M. se démarque par ses 

spécificités, ses valeurs et ses idéologies mais une 
motivation commune anime chacun d’entre eux  : 
« l’animation des enfants et des ados dans le res-
pect de l’épanouissement de chacun ».   

Les jeunes sont animés par des animateurs béné-
voles qui mettent toute leur énergie dans la transmission de savoir-faire et de savoir-être. 
Ils s’investissent sans compter afin que chaque jeune puisse s’enrichir d’expériences et cela 
permet d’en faire de magnifiques « écoles de vie » aux multiples facettes et compétences 
permettant aux jeunes de devenir des C.R.A.C.S. ! Cette abréviation regroupe un programme 
ambitieux que les mouvements et organisations de jeunesse relèvent à merveille... Permettre 
aux jeunes de devenir des C.R.A.C.S., c’est leur permettre de grandir et d’évoluer pour deve-
nir des Citoyens Responsables Actifs Critiques et Solidaires. Et bien sûr, tout cela passe par 
les sourires, la bonne humeur, la bienveillance, l’ouverture aux autres et tellement d’autres 
choses... Un monde à découvrir absolument... Vous et vos enfants en seront, je suis sûre, 
rapidement fan.  
Pour soutenir ces belles initiatives, La Ville de Mouscron met à disposition des membres du 
C.O.J.M. des aides financières et matérielles en octroyant des subsides et en mettant du 
matériel à leur disposition.

Ce petit guide du COJM a pour but de vous proposer un panel d’organisations et d’associa-
tions afin que vous puissiez répondre de la façon la plus adéquate possible aux désirs d’acti-
vités de vos enfants. Dans ce choix qui peut s’avérer parfois difficile, n’hésitez pas à contacter 
l’un ou l’autre responsable afin d’obtenir davantage de renseignements. 

Je vous souhaite une bonne lecture et serais particulièrement heureuse de pouvoir compter 
vos enfants parmi les nombreux autres qui fréquentent déjà l’un de ces mouvements.

Kathy VALCKE 
Échevine de la Jeunesse  
de la Ville de Mouscron
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Le Conseil Communal des Enfants
Le Conseil Communal des Ados

Les Droits de l’Enfant
Place aux Enfants

Les Plaines Communales de Vacances 
Formation d’animateurs 

L’HurlusBus
Jobistes en piste

Et encore bien d’autres choses...

C’est aussi ...

Centre Administratif Mouscron 
Rue de Courtrai, 63

7700 Mouscron
Tél.: 056/860.310

E-mail: jeunesse@mouscron.be
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Selon le projet scout de la Fédération des Scouts Baden-Powell de Belgique. 
Regroupés par tranches d’âges, les jeunes évoluent ensemble en petits groupes afin 
de découvrir, expérimenter, jouer, explorer toutes sortes d’activités proposées par 
les animateurs. Grands jeux, ateliers manuels, culinaires, sorties, veillées,...

M O U S C R O N

Animateurs d'unité : Victor LECLERCQ et Félix HERLIN

Capacité d'accueil : Environ 150 personnes.

Tranches d'âge :  • De 6 à 9 ans : Baladins. 
• De 9 à 12 ans : Louveteaux. 
• De 12 à 15 ans : Éclaireurs. 
• De 15 à 18 ans : Pionniers.

Où et quand ?  Baladins, Louveteaux, Éclaireurs : 
Le dimanche de 9h30 à 12h, rue du Bas Voisinage. 
Pionniers : Le samedi de 14h à 17h, rue de Rolleghem.

Uniforme :  • Baladins : pull bleu marine et foulard rouge et blanc. 
• Louveteaux : pull vert et foulard rouge et blanc. 
• Éclaireurs : chemise bleue et foulard rouge et blanc. 
• Pionniers : chemise rouge et foulard rouge et blanc. 
• Chefs d’unité : chemise bleue ciel et foulard. 
• Les écussons à coudre sont fournis par l’unité.

Fête annuelle :  Montée - Repas d’unité - Soirée de la Première.

Infos :  chefdu1er@gmail.com

1ère unité Scoute  
Garçons
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3ème unité Scoute

Selon le projet scout de la Fédération des Scouts  
Baden-Powell de Belgique.  
Regroupés par tranches d’âges, les jeunes évoluent en-
semble en petits groupes afin de découvrir, expérimenter, 
jouer, explorer toutes sortes d’activités proposées par les 
animateurs. Grands jeux, ateliers manuels, culinaires, sor-
ties, veillées,...

M O U S C R O N

Animateur d'unité : Alexandre CASTELAIN

Capacité d'accueil : Environ 100 personnes.

Tranches d'âge :  • De 6 à 8 ans : Baladins. 
• De 8 à 12 ans : Louveteaux. 
• De 12 à 16 ans : Éclaireurs. 
• De 16 à 18 ans : Pionniers. 
Locaux de plein pied accessibles aux personnes moins valides 
(escalier de deux marches à l’entrée).

Quand ? Le dimanche de 9h à 12h.

Uniforme :  Selon les sections (voir sur www.lesscouts.be).

Fête annuelle :  Fête d’unité dernier samedi de novembre.

Infos :  Rue de la Grotte - 7700 Mouscron 
Alexandre CASTELAIN : 0498 36 79 83
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5ème unité Scoute

Selon le projet scout de la Fédération des Scouts Ba-
den-Powell de Belgique.  
Regroupés par tranches d’âges, les jeunes évoluent en-
semble en petits groupes afin de découvrir, expérimenter, 
jouer, explorer toutes sortes d’activités proposées par des 
parents et des jeunes animateurs en collaboration. Grands 
jeux, ateliers manuels, culinaires, sorties, veillées,... Le 
champ des possibles est ouvert !

M O U S C R O N

Animateur d'unité : Robin LAUNAY

Capacité d'accueil : Environ 60 personnes.

Tranches d'âge :  • De 6 à 8 ans : Baladins. 
• De 8 à 12 ans : Louveteaux. 
• De 12 à 16 ans : Éclaireurs. 
Local accessible aux personnes moins valides.

Quand ? Le dimanche de 14h à 17h.

Uniforme :  Le seul élément d’uniforme vraiment indispensable est le foulard 
blanc et bleu. Il existe pour ceux qui le désirent une chemise/pull et 
leurs badges.

Fêtes annuelles :  • Montée le 17 septembre. 
• Fête d’unité en février. 
• Goguette en juin.

Infos :  Rue de Neuville, 100 bis - 7700 Mouscron 
Robin LAUNAY : 0499 60 05 10 - rob.laun@gmail.com
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6ème unité Scoute

Selon le projet scout de la Fédération des Scouts  
Baden-Powell de Belgique.  
Pour les plus jeunes, jeux d’équipes en intérieur et exté-
rieur, activités créatives, bricolages,... Camp sous tentes à 
partir de 12 ans. Pour les grands ados, camp avec partie 
« loisirs » et partie « services », décidé avec les jeunes.

LU I N G N E

Animateurs d'unité : Grégoire GEORIS, Pierre JOYE et Franck VANABELLE

Tranches d'âge :  • De 6 à 8 ans : Baladins. 
• De 8 à 12 ans : Louveteaux. 
• De 12 à 16 ans : Éclaireurs. 
• De 16 à 18 ans : Pionniers.

Quand ?  Baladins, Louveteaux et Éclaireurs, le dimanche de 14h à 17h. 
Pionniers, le samedi ou dimanche après-midi en fonction des activités.

Uniforme :  • Baladins : pull bleu marine et foulard. 
• Louveteaux : pull vert et foulard. 
• Éclaireurs : chemise bleue et foulard. 
• Pionniers : chemise rouge et foulard. 
• Les écussons à coudre sont fournis par l’unité.

Fêtes annuelles :  • Septembre : journée de reprise pour tous.. 
• Novembre : souper tartiflette au profit des différents staffs. 
• Fin juin : Saint Richard (tournoi de pétanque + concerts).

Infos :  Ferme des Scouts de Luingne 
Rue de la Briqueterie, 53 - 7700 Luingne 
0495 55 96 50 
Facebook : les scouts de Luingne Mo-006 - La ferme des scouts
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7ème unité Scoute

Selon le projet scout de la Fédération des Scouts Baden-Powell de Belgique. 
Regroupés par tranches d’âge, les jeunes évoluent ensemble en petits groupes afin 
de découvrir, expérimenter, jouer, explorer toutes sortes d’activités proposées par 
les animateurs.

D OT T I G N I E S

Animateurs d'unité :  Animateur d’unité : Charles MOREST 
Équipiers d’unité : Elise DÉLIE et Frédéric VANCRAEYNEST

Capacité d'accueil : Environ 150 personnes.

Tranches d'âge :  • De 6 à 8 ans : Baladins. 
• De 9 à 12 ans : Louveteaux. 
• De 13 à 16 ans : Éclaireurs. 
• De 17 à 18 ans : Pionniers.

Quand ?  Baladins, Louveteaux, le dimanche de 9h à 12h. 
Éclaireurs, Pionniers, le dimanche de 14h à 17h.

Uniforme :  Foulard bleu marine et jaune.

Fête annuelle :  Fête de l’Unité dans le courant du mois de mai.

Infos :  Rue Basse, 8 - 7711 Dottignies 
0476 38 13 85 
www.lesscouts.be - unite.dottignies@gmail.com
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ESTU  
St-Louis de Gonzague

Mouvement de jeunesse mixte avec animations diverses.

M O U S C R O N

Nom des responsables : Paul-Henry FLYPO

Capacité d'accueil : Environ 40 personnes.

Tranches d'âge :  • De 6 à 9 ans : Petit(e)s Benjamin(e)s. 
• De 9 à 12 ans : Grand(e)s Benjamin(e)s. 
• De 12 ans et plus : Cadet(te)s.

Quand ?  Le dimanche de 13h30 à 16h30.

Uniforme :  Foulard bleu à bords blancs.

Fête annuelle :  Souper spaghettis - Spectacle + photos du camp fin novembre.

Infos :  Plaine de la Coquinie 
Avenue de la Promenade - 7700 Mouscron 
0491 05 24 76
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Organisation de jeunesse catholique, le guidisme est issu d’une réflexion pédago-
gique inspirée de Baden-Powell. Ses objectifs sont de développer la personnalité 
de chacun/e par la vie en groupe, la nature, les jeux coopératifs. Il s’agit aussi de 
s’ouvrir au monde qui nous entoure dans une logique de solidarité, de respect de 
l’environnement et d’intégration de tous. Pour cela le guidisme se base sur des va-
leurs de solidarité, coopération, écoute, entraide, développement personnel...

M O U S C R O N

Nom des responsables :  Louise DUPONCHEEL 
Elise SEYNAEVE 
Manon HOVELAQUE

Capacité d'accueil : Environ 200 enfants.

Tranches d'âge :  • De 5 à 7 ans : les Nutons (mixte). 
• De 7 à 11 ans : les Lutins (filles). 
• De 11 à 15 ans : les Aventures (filles). 
• De 15 à 17 ans : les Horizons.

Quand et où ?  • Nutons :  Dimanche de 9h15 à 11h45. 
Rue Achille De Backer, 1B - Parc des Barnabites

 • Lutins :  Dimanche de 9h30 à 12h. 
Rue Cotonnière - (ancien local Patro Centre Filles)

 • Aventures :  Dimanche de 9h30 à 12h. 
Parc du Shalom (angle rue de la Pépinière et rue 
de Menin)

 • Horizons :  Dimanche de 9h30 à 12h. 
Rue Achille De Backer, 1B - Parc des Barnabites.

Guides Catholiques
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Uniforme :  • Nutons : T-shirt bleu ciel, sweat bleu marine et foulard vert/rouge. 
• Lutins : T-shirt rouge, sweat bleu marine et foulard vert/rouge. 
• Aventures : T-shirt vert et sweat bleu marine. 
• Horizons : T-shirt bleu marine et chemise bleue marine. 
Pour tous : jupe ou bermuda beige.

Fête annuelle :  La Montée, généralement en septembre.

Inscription :  Soirée d'information en septembre au local Nutons (rue Achille De 
Backer/Parc des Barnabites). 
Vu le nombre important de demandes, il est probable qu'il y ait une 
liste d'attente. 
Plus d'inscription possible cette année pour les Horizons (15-17 
ans).

Infos : staffguidesmouscron@gmail.com
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Intégration des jeunes du quartier (Herseaux-Gare et frontière française) dans une 
logique de mouvement de jeunesse.

Adhésion de ces derniers aux valeurs et notions telles que le respect de l’autre, la 
solidarité et la responsabilité. Ces valeurs sont prônées de la même façon depuis 
plus de 60 ans :
• Permanence hebdomadaire à objet ludique.
• Rencontres avec d’autres associations mouscronnoises.
• Voyages et excursions culturelles et ludiques.
•  Intégration dans la vie de la paroisse par la participation aux diverses fêtes et 

fancy-fair organisées.

Organisation par les membres plus anciens du mouvement. 

H E R S E A U X

Nom du responsable : Tony CHRISTIAENS

Capacité d'accueil :  Environ 35 membres par permanence.

Tranches d'âge :  De 16 à 25 ans (les plus âgés sont acceptés s’ils ont été 
membres dans la tranche d’âge ci-dessus). 
Pour les personnes moins valides, local accessible mais une 
marche à gravir.

Quand ?  Vendredi à partir de 20h15.

Fête annuelle :  Premier dimanche de juillet (accès uniquement aux membres et 
anciens membres de la JOC).

Infos :  Cour du Christ-Roi 
Rue Étienne Glorieux - 7712 Herseaux 
tony.christiaens@skynet.be

JOC  
Herseaux-Gare
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KT+ Mouscron

La KT+ s’adresse à tout enfant de 11 ans (après la confirmation) à 18 ans. Les jeunes 
sont invités à continuer un chemin de foi à travers différentes activités ludiques 
comme spirituelles.

M O U S C R O N

Nom du responsable : Rijk ILIYA

Capacité d'accueil : 50 personnes

Tranches d'âge :  De 11 à 18 ans.

Quand ?  Deux réunions par mois.

Uniforme :  Le foulard de la KT+ (les jeunes le reçoivent lors du camp d’été).

Fêtes annuelles :  Février : assiette anglaise et américain frites.

Infos :  Rue de Menin, 95 - 7700 Mouscron 
(Bâtiments de l’implantation du Shalom) 
0473 40 59 37 
Facebook : les jeunes du KT+ de Mouscron 
Instagram : KT Mouscron
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Patro Centre Filles

Grands jeux, bricolages, sorties, camps,... Uniquement pour les filles.

M O U S C R O N

Nom du responsable : Chelsea GEZ (Présidente)

Capacité d'accueil : 80 personnes.

Tranches d'âge :  De 4 à 16 ans.

Quand ? Le dimanche de 14h à 17h.

Uniforme :  Foulard verte et jaune.

Inscription :  Il est impératif de se présenter sur place afin de rencontrer les 
animatrices et de nous donner les informations nécessaires pour 
assurer l’enfant. 
3 essais possible avant confirmation.

Cotisation :  • 18€ pour l’assurance. 
 • 1€ chaque dimanche pour le goûter.

Fêtes annuelles :  • Fin octobre : Souper planchette. 
 • Mi-décembre : Marché de Noël. 
 • 1er : Barbecue.

Infos :  Locaux des Frères Maristes (entrée via la grille bleue) 
Rue du Midi - 7700 Mouscron 
0472 847 647 - patrocentrefillesmouscron@gmail.com
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Patro Christ-Roi  
Mixte

Animations diverses.

H E R S E A U X

Nom des responsables :  Augustin DUCOULOMBIER (Président) 
Romane ADMONT (Vice-présidente)

Tranches d'âge :  Quatre tranches d’âge afin d’offrir des activités qui leur corres-
pondent en fonction de leur développement. 
5 à 8 ans - 8 à 10 ans - 10 à 12 ans - 12 à 15 ans. 
Locaux accessibles aux personnes moins valides.

Quand ?  Le dimanche de 14h à 17h.

Uniforme :  Foulard vert et jaune et chemise verte.

Fête annuelle :  • Dernier samedi de mars : Cabaret-spectacle. 
• Dernier samedi d’octobre : Repas Dias du camp. 
• Avril 2023 (w-e de Pâques) : 60 ans de Patro.

Infos :  Rue Etienne Glorieux, 29 - 7712 Herseaux 
0475 50 79 12 (Augustin DUCOULOMBIER)
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La Frégate

Centre de Jeunes dont la mission définie par le décret centre de jeunes est de rendre 
les jeunes (principalement les 12 à 26 ans) des citoyens responsables, actifs, cri-
tiques dans la société ; est reconnu et agréé comme tel depuis 2004.

M O U S C R O N

Nom du responsable : Frédéric ADMONT (coordonnateur)

Capacité d'accueil : suivant les activités.

Tranches d'âge :  • De 12 à 26 ans principalement. 
• De 7 à 11 ans. 
• De 3 à 6 ans.

Quand ?  • Lundi de 16h à 19h30. 
• Mardi de 16h à 19h30. 
• Mercredi de 12h à 20h. 
• Jeudi de 16h à 19h30. 
• Vendredi de 15h à 20h. 
• Samedi de 14h à 17h.

Infos :  Rue du Nouveau-Monde, 178b - 7700 Mouscron 
056 333 907 - f.admont@mjlafregate.be 
Tout le programme sur : www.mjlafregate.be
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La Prairie
M O U S C R O N  -  D O T T I G N I E S

Nom des responsables :  Véronique VAN DE PUTTE, Fabien RUBRECHT et  
Baptiste COLPAERT

Capacité d'accueil :  100 jeunes avec locaux accessibles aux personnes  
moins valides.

Quand ?  Tous les jours de l’année.

Fêtes annuelles :  • Fin avril : Le Petit Village dans la Prairie. 
• Dernier samedi de juin : Fêtes des Jeunes. 
• 2ème dimanche de septembre : Fête du Potiron. 
• 2ème ou 3ème dimanche de décembre : Noël à la Ferme.

Vacances :  Stages et ateliers à chaque période de vacances.  
Camps durant les vacances d’été.

Publication :  « Le Poil à Gratter », bulletin de liaison entre la MJ et ses membres 
(parution mensuelle).

Infos :  La Prairie Mouscron 
Rue de la Vellerie, 121 - 7700 Mouscron 
056 34 20 44 

La Prairie Dottignies 
Rue du Sous-Lieutenant Catoire, 101 - 7711 Dottignies 

www.prairie.be - mj@prairie.be - contact@prairie.be
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La Ruche  
Maison de Jeunes

Maison de Jeunes dont la mission est de favoriser chez les jeunes (principalement 
les 12 à 26 ans) le développement d’une citoyenneté responsable, active, critique 
et solidaire.

M O U S C R O N

Nom du responsable : Charles BRAYE

Animateurs : Ophélie W., Christophe B., Sébastien C., Ambre D., Victor V.

Capacité d'accueil : 30 personnes.

Tranches d'âge :  De 3 à 90 ans pour l’ensemble des activités et de 12 à 26 ans 
pour les activités jeunes et projets plus spécifiques.

Quand ?  Accueil (devoir, wifi, kicker, billard, console de jeux...), animations 
sportives, socioculturelles, artistiques, musicales, interculturelles, théâ-
trales... et des projets en fonctions des envies et besoins de chacun. 
Programme complet via www.mjlaruche.be ou FB MJlaruche.

Fête annuelle :  • 10/09/22 : portes ouvertes 
• 27/09/22 : JMJ (Journée des maison de jeunes) 
• 14/10/22 : Allumoirs du Tuquet et fête d’Halloween 
• 10/11/22 : Repas moules 
• 10/12/22 : Marché de Noël et Bœuf de Noël (scène impro musicale) 
• 12/02/23 : Apéro des jeunes du mini-foot 
• 24/06/23 : BBQ de clôture de saison

Infos :  Rue de la Marlière, 251 - 7700 Mouscron 
056 845 284 - coordination@mjlaruche.be
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Croix-Rouge  
de la Jeunesse

Nom des responsables :  Véronique VARRASSE 
Jacques DEROCK

Tranches d'âge :  • Animations ludiques dès 4 ans. 
• Formation « Objectif zéro bobos »  
   de la 1ère à la 4ème primaire (6-10 ans). 
• Formation « Benjamin secourisme »  
   en 5ème et 6ème primaire (11-12 ans). 
• Brevet Européen de Premiers Secours à partir de 12 ans.

Activités ponctuelles :  Animations adaptées à l’âge des enfants dans l’école, 
les mouvements de jeunesse, dans un local de la Croix-
Rouge.

Fête annuelle :  Quinzaine Croix-Rouge.

Infos :  Place Emmanuel de Neckere, 10 - 7700 Mouscron 
056 333 872 - mcr21293@gmail.com 
www.croix-rouge.be

M O U S C R O N
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Latitude T.A.M.  
ASBL

Nom de responsable :  Céline PAMART (animatrice-coordinatrice)

Tranches d'âge :  • Plaines de jeux de 4 à 15 ans  
   (réduites en fonction des semaines de stage). 
• Séjours de vacances de 4 à 17 ans. 
• Formation d’animateurs de centre de vacances dès 16 ans.

Quand et où ? Siège social :  Av. des Nouvelles Technologies, 24 
7080 Frameries.

 Stage à Mouscron :  Rue du Val, 10 - 7700 Mouscron 
(Toussaint, carnaval, Pâques et été).

Latitude TAM Mons Wallonie Picarde propose :  

 •  Séjours de vacances et plaines de jeux pour enfants et jeunes.
 •  Formations d’animateur(trice)s et de coordinateur(trice)s de centres de va-

cances reconnues par la Fédération Wallonie-Bruxelles.
 •  Des actions et projets jeunes autour de la prévention, de la citoyenneté et de 

la santé.
 •  Des animations scolaires pour les élèves de maternelles, primaire, secondaire 

et supérieur.

Infos :  Rue du Val, 10 - 7700 Mouscron 
068 84 84 96 - latitude.315@solidaris.be 
https://lesassociationssolidaris.be/vacances 
Facebook : Latitude Jeunes Mons Wallonie Picarde

M O U S C R O N
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OCARINA

Plaine de jeux, séjours, intégration de jeunes handicapés, des formations d’anima-
teurs et de responsables.

M O U S C R O N

Nom du responsable : Adeline CAPART (responsable OCARINA Mouscron)

OCARINA organise et encadre :
• Des plaines de jeux pour les enfants de 3 à 12 ans pendant l’été.
• Des séjours de vacances pour les jeunes de 7 à 17 ans.
• Des plaines et des séjours de vacances pour les enfants moins valides.
•  Des formations d’animateurs et de coordinateurs reconnues par la Fédération 

Wallonie-Bruxelles, des formations d’animateurs spécialisées,...
•  Une vie de mouvement (bulles, activités ponctuelles organisées par/avec et pour 

les animateurs).
• Des actions de promotion et d’éducation à la santé.

Infos :  Rue Saint-Joseph, 8 - 7700 Mouscron 
056 39 15 22 - mouscron@ocarina.be
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Auti Bol d'Air

Auti Bol d’Air est une ASBL mouscronnoise qui a pour objectif principal d’offrir un bol 
d’air aux parents et aux enfants atteints d’autisme. Nous organisons des activités 
extrascolaires, des journées répits, des semaines de plaine de Mouscron.

Nous organisons également Ciné-maDifférence à Roubaix tous les premiers samedis 
du mois.

Lors des extrascolaires et plaines, les activités sont diverses et variées : créatives, 
culinaires, sportives, musicales, excursions, piscine, etc.

M O U S C R O N

Nom du responsable : Céline OSTYN, Louise THARREAU, Marie DELEU

Capacité d'accueil :  • En extrascolaire : 5 enfants. 
• En plaine : 10 enfants.

Tranches d'âge :  De 3 à 12 ans.

Quand ?  Lors des vacances scolaires qui s’étaleront désormais sur 2 semaines, 
nous organiserons des plaines une semaine sur deux. Durant les va-
cances d’été, 4 semaines de plaines seront organisées.

Infos :  Adresse des activités 
ICET - Rue de Lassus, 20 - 7711 Herseaux 
Adresse de contact 
Rue Gustave Lepoutre, 65 - 7700 Mouscron 
autiboldair@gmail.com - 0496 91 98 27
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Centre Administratif Mouscron
Rue de Courtrai, 63 - 7700 Mouscron

+32 (0)56 86 03 10 - jeunesse@mouscron.be

Mise à jour : Octobre 2022

Les mouvements recherchent  

des animateurs dès 16 ans

Tu t’ennuies le week-end ?

Tu as envie de faire rêver les enfants ?

Tu as envie de t’investir dans un mouvement et ses valeurs ?

Tu as envie d’agrandir ton cercle de connaissances et tes compétences ?

Tu as déjà de l’expérience dans l’animation ?

Le bénévolat te tient à cœur ?

Les mouvements seront ravis de t’accueillir...  

Ils sont en recherche de personnes comme toi !

N’hésite pas à en parler autour de toi...  

Tes amis peuvent aussi être intéressés...

Dans cette brochure,  

tu pourras les découvrir et les contacter directement.

Une belle aventure humaine  

à démarrer au plus vite...


