
Offre de stage non-rémunéré  
Qui nous sommes 
 
La Ligue des familles est un mouvement d’éducation permanente qui entend transformer la 
société sur les enjeux de toutes les familles, avec les parentalités comme angle d’attaque 
privilégié. Pour ce faire, elle met en œuvre trois mode d’action : l’information, les services et 
l’action citoyenne et politique. Dans le cadre de deux projets en Education permanente, nous 
recherchons un.e stagiaire pour la mise en place d’un projet « Prison Box » ainsi que d’une aide 
complémentaire sur un projet écologique « la Caravane Zéro déchet ». 
 

• La « Prison box » est une installation mobile où les visiteureuses pourront découvrir le 
quotidien des familles et proches de détenus. Le stage portera sur sa concrétisation 
matériel (scénographie, infographie, création de contenu d’animations). 

• La « caravane Zéro Déchet » est un espace mobile d’échange, de réflexion, de 
sensibilisation à la problématique des déchets. La caravane est équipée d’outils 
pédagogiques, jeux, infographies, ressources choisis de commun accord par le collectif 
pour développer un esprit critique par rapport à la surconsommation, au gaspillage et se 
déplacera dans la région bruxelloise.  

 

Description 
 
Le.La stagiaire sera en charge de différentes tâches :  

• Appui à la coordination du projet 
• Organisation, communication et logistique : contact avec les communes et autres institutions 
• Création de contenu : infographie à destination du public 
• Soutien logistique à la scénographie de la Prison Box 
• Soutien à l’animation 

 

Profil 
 
- Une expérience dans le secteur associatif sera valorisée  
- Un intérêt pour la thématique des prisons et du Zéro déchet  
 

Offre 
 
- Le stage sera presté en lien avec les chargé.e.s de projets en éducation permanente  
Le stage aura lieu au bureau de Bruxelles (Ixelles) avec des déplacements dans la région 
bruxelloise 
Expérience enrichissante dans le secteur associatif  
- Stage non rémunéré - remboursement des transports en commun  
-La durée du stage est à fixer ensemble, entre début février à avril (2 à 4 jours par  
semaine)  
- Le stage nécessite des prestations en soirée et le week-end.  
 

Comment postuler 
Envoyer votre dossier de stage comprenant entre autres : convention de stage, CV et lettre de 
motivation à candidature@liguedesfamilles.be  
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