
 
Accueil stagiaire ULB  

Certificat d’Engagement Citoyen 
 
MISSION 1: Communication 

• Faire connaître la Section Locale Croix Rouge de Forest  
§ Campagne d’affichage (écoles, supermarchés, cabinets médical) 
§ Organisation des Journées Portes Ouvertes (avril / mai 2023) 
§ Démarcher les supermarchés, restaurants, boulangeries : collecte de dons alimentaires 
§ Faire un audit des outils de communication et proposer une stratégie de communication SMART 

(réseaux sociaux, affichage, visibilité extérieure, communication interne) 
• Communication auprès des membres de la section locale 

§ Newsletter mensuelle 
§ Réaliser des courts reportages photo ou vidéo sur chaque activités (6) ou des portraits de 

volontaires : diffusion et partage en interne et sur les réseaux sociaux (avec l’accord des 
personnes) 

 
MISSION 2 : Benchmark 

• S’intéresser au tissus associatif local, s’inspirer des bonnes pratiques des autres structures, 
se rapprocher d’autres Asbl 
 

MISSION 2 : Recrutement 
• Actions de mobilisation et de recrutement de nouveaux bénévoles 
• Participer à des actions terrain pour recruter de nouveaux bénévoles : intervention dans les 

maisons de jeunes de Forest, temps de rencontre l’été au Parc Duden, etc.. 
 

MISSION 3 : dynamiser les rentrées d’argent, booster les activités ressources 
ð Les rentrées d’argent générées par les activités ressources (vestiboutique, formation, secourisme) 

permettent de financer les activités sociales de la section (aide alimentaire, aide aux sans-abris, 
épicerie sociale) 

• Proposer un créneau supplémentaire de collecte de dons : mercredi matin de 9h à 11h  
• Proposer la formule à la Vestiboutique : pay what you can (payez ce que vous pouvez). Le client 

évalue lui-même ce qu’il peut dépenser pour l’article (sur la base du prix de vente minimum 
indiqué) 

• Programmer les journées Croix Rouge (avril): identifier et prendre contact avec les différents lieux : 
marché hebdomadaire de Forest, supermarchés Aldi, Colruyt, plaine de jeux Stardust, lieux de 
culte, et constituer les équipes de volontaires 

• Coordonner avec l’équipe de la DG et le responsable de l’activité formation APS une offre de 
formation (payante) à proposer aux écoles du secondaire ou activités périscolaires (stages). 
Démarcher les écoles.  
 

Profil : curieux, s’intéresser à ce qui se passe ailleurs et aux activités de la commune de Forest, être 
proactif, bon relationnel, bonne expression orale et écrite, bonne présentation (connaissance du tissus 
associatif de la commune de Forest serait un plus) 
 
Modalités de stage à discuter. Proposition de février à décembre 2023, cadre horaire sur la base de 7h 
semaine, dont 3h le mercredi matin présentiel section, 4h à distance (contact téléphonique, rencontre 
partenaires, collecte de données, rédaction de documents). Possibilité d’être présent en rotation une fois 
par mois pour mieux connaître les activités:  vestiboutique, sans abrisme, aide alimentaire, épicerie sociale, 
secourisme, formation. 


