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Bienvenue à l’Amarrage ! 

 
 

Chère/Cher Volontaire,  

 

L’Asbl Amarrage est très heureuse de vous accueillir, bienvenue dans cette nouvelle 

aventure ! 

 

L’Amarrage compte plus de 60 employés, et nous souhaitons donner une réelle place 

au Volontaire. Notre « communauté de volontaires » se crée petit à petit et nous 

sommes très heureux que vous en fassiez partie. 

 

Vos compétences, savoir-faire et savoir-être, seront très utiles dans notre travail au 

quotidien. Votre énergie sera un réel apport pour renforcer les équipes.  

Nous espérons ainsi améliorer encore l’accompagnement scolaire des enfants, et leur 

bien-être au sens large. 

 

L’Amarrage recherche sans cesse des réponses diversifiées aux problématiques des 

jeunes et des familles en difficulté, et cela dans une vision globale, intégrée, incluante, 

transversale et solidaire.  

 

Notre service compte plusieurs projets en divers endroits : 

 

- Notre centre administratif à Céroux-Mousty 

 

- Le Cabestan et l’Estacade à Braine-l'Alleud : deux maisons d’accueil d’une capacité 

chacune de 15 jeunes de 3 à 18 ans. Une partie des maisons est spécifiquement dédiée 

aux adolescents pour un projet de responsabilisation et d’autonomisation (« maison 

des ados du Cabestan » et « maison des ados de l’Estacade »). 

 

- L’Atalante à Nivelles : Centre d’Accueil d’Urgence (CAU) qui organise 

l'hébergement de 7 jeunes (de 3 à 18 ans), en urgence, en dehors du milieu familial de 

vie, pour une durée maximum de 20 jours renouvelable une fois.  

 

- Le Colombier à Houtain-le-Val : accueille 15 enfants de 3 à 18 ans dans trois projets 

différents : maison d’hébergement, maison des ados et suivis en kot. 

 

- Le Chenal : équipe d’intervention mobile dans le lieu de vie du jeune (Ottignies) 

 

- Cap Solidarité : organise des séjours de rupture dans différents pays pour des jeunes 

adolescents en grande difficulté  

 

 
 

mailto:info@amarrage.be
http://www.amarrage.be/


 

_______________________________________________________________________________________________ 

 
Avenue des Muguets 10 - B-1341 Céroux-Mousty - Tél. : 02/384.05.38 - Fax : 02/384.46.36- CBC : 732-0088192-70 

info@amarrage.be - www.amarrage.be - N° entreprise : 413.714.106 

 

 

 

 

  

mailto:info@amarrage.be
http://www.amarrage.be/


 

_______________________________________________________________________________________________ 

 
Avenue des Muguets 10 - B-1341 Céroux-Mousty - Tél. : 02/384.05.38 - Fax : 02/384.46.36- CBC : 732-0088192-70 

info@amarrage.be - www.amarrage.be - N° entreprise : 413.714.106 

 

 

 

 

 

Le LIEN est quelque chose qui nous est cher : 

Que ce soit le fait de tisser des liens entre les enfants dont nous nous occupons et leur 

environnement OU les liens entre travailleurs des différentes équipes. 

 

Voici notre VISION : « Une place pour chacun, un projet pour tous. Ensemble, 

nous pouvons repousser les limites du possible afin d’offrir aux jeunes les plus 

fragilisés un accompagnement de qualité, émancipateur et durable. » 

 

Voici nos VALEURS :  

 

Responsabilisation : 

« Accompagner l’Autre, avec une certaine forme de lâcher prise, et faire (prendre) 

confiance en ses capacités. Orienter l’autre en osant sortir des sentiers battus, pour 

l’amener dans un processus de remise en question et l’aider à poser des actes 

d’engagement. » 

 

Enthousiasme : 

« Sentiment ressenti sur son lieu de travail, partagé avec ses collègues, ses 

partenaires et ses bénéficiaires. L’enthousiasme contribue à donner un sens à son 

travail et à ses missions quotidiennes. Il est important de l’entretenir pour maintenir 

la dynamique chaleureuse et communicative au sein de l’équipe. Les actions seront 

alors beaucoup plus agréables à mener. » 

 

Solidarité : 

« Utiliser les différences, les qualités et les talents de chacun en vue de travailler sur 

des bases solides et pour des objectifs communs » 

 

Ouverture d’esprit : 

«  Volonté d’échanger, de dialoguer pour aller à la rencontre des qualités et des idées 

qui ne font pas partie, à priori, de nos valeurs et croyances personnelles. L’ouverture 

d’esprit incite à la création, à l’innovation et anime le progrès et le changement. » 

 

 

MERCI POUR VOTRE INVESTISSEMENT ! 
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