
Offre de service civique international

"Faciliter l'intégration des nouveaux arrivants à l'auberge de jeunesse Georges 
Simenon"

Liège - Belgique - Interculturalité - Rencontres – Jeunesse

Nombre de places : 2
Date prévisionnelle de début de la mission : 20 août 2018
Durée de la mission : 6 mois
Durée hebdomadaire de la mission : 24 heures
Nom de la structure d'accueil : Auberge de jeunesse Georges Simenon

Site de la structure d'accueil :
http://walloniebelgiquetourisme.be/fr-
be/content/auberge-de-jeunesse-georges-
simenon-liege

Nom de la personne référente : Anna Matveeva
Contact : 06.25.74.34.92 / 07.72.18.61.07

Anna.matveeva@crij-hdf.fr

   L'Auberge de Jeunesse de Liège, située à 5 min à pied de l'hyper centre-ville, est en 
parfaite harmonie avec la mentalité festive de la Cité Ardente. Elle se compose d'un bâtiment 
principal, installé dans un ancien couvent entièrement rénové, et d'une annexe qui s'inscrit 
dans l'esprit "architecture passive et écologique".

   L'Auberge dispose de 215 lits ainsi que de nombreuses installations comme un bar, des 
salles de réunion, une cour intérieure, ou encore un coin informatique vous proposant le Wi-
Fi  gratuit.  Côté  restaurant,  vous  pouvez  déguster  des  recettes  locales  et  traditionnelles 
élaborées avec soin.

   Capitale mondiale du folklore estudiantin, centre névralgique du football belge et de tant 
d'autres choses, Liège bouillonne d'activités toute l'année. La ville est également un point 
d'attache idéal pour partir à la découverte de villes touristiques majeures en Belgique comme 
en Europe.

Missions des volontaires :

• Participation à des ateliers d'animation et manifestations culturelles ;

• Implication dans la vie associative des structures communales liégoises 
constituées d'animateurs jeunesse, sport, intergénérationnel et d'un agent de 
développement local ;

• Accueil et information des nouveaux arrivants ;
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• Organisation d'activités de découverte du patrimoine historique et culturel de 
Liège ;

• Organisation de moments de convivialité favorisant rencontres et échanges ;

• Activités liées à la vie de l'Auberge : service, plonge, dressage, nettoyage...

   Accueillant des visiteurs venus du monde entier, l'Auberge offre un environnement de vie 
vivant et enrichissant, qui permettra aux volontaires de nouer de nombreuses amitiés et de 
développer des compétences relationnelles.

Atouts de la ville de Liège :

• Véritable carrefour européen, la ville de Liège, qui bénéficie d'un 
réseau de voies de communication très dense, est proche de 
nombreux points d'intérêt touristiques en Europe :

                         

• Liège est historiquement riche et recèle de nombreux sites et 
curiosités à découvrir, ainsi que l'illustre la place Saint-Lambert, 
cœur traditionnel de la ville :

                                            

• Métropole  culturelle  dynamique,  la  ville  de  Liège  compte  de 
nombreux  musées  (Grand  Curtius,  Aquarium  et  musée  de 
Zoologie,  Maison  de  la  Science,  Musée  de  la  Vie  Wallonne, 
musée  Tchantchès  etc.)  ;  Ici  le  parc  de  la  Boverie,  lieu  de 
promenade idéal qui abrite le musée des Beaux-Arts de Liège :

                                        

• Aussi, la réputation de Liège a depuis longtemps 
franchi les frontières en matière de vie nocturne. 
Les cafés, brasseries et bistrots se comptent par 
centaines. Vous pourrez y profiter d'un terroir riche 
de  traditions,  savamment  arrosé  des  mythiques 
bières belges.


