
OFFRE DE STAGE 

 

Le Comité de la Samaritaine recherche un stagiaire afin d’appuyer le travail communautaire mené 

au sein de l’association. Le stage se déroulera au sein de l’équipe de travail du Comité de la 

Samaritaine, sous l’autorité de la chargée des projets communautaire et d’éducation permanente. 

1. Le Comité de la Samaritaine : Depuis 1980, le Comité de la Samaritaine défend le droit des 
personnes les plus fragilisées à avoir accès, et surtout, à se maintenir dans un logement décent dans 
le centre historique de Bruxelles 
 
L’action du Comité de la Samaritaine s’organise autour de 3 axes : 
 

• L’accompagnement social individuel ; 
• Le travail communautaire au sein de la Maison de Quartier ; 
• La gestion d’un restaurant social ouvert toute l’année et cogéré par les usagers.  

  
L’approche globale du travail mené intègre les questions de santé physique et mentale, de logement, 
de création de liens sociaux et vise à l’autonomisation des habitants. 
 
2. Description du stage :  ANALYSE DU QUARTIER DE LA SAMARITAINE 

En fonction de la durée du stage, des compétences, des intérêts du stagiaire et en discussion avec la 

chargée des projets communautaire ainsi que de la coordination, certaines missions décrites ci-après 

peuvent être aménagées. La définition précise des tâches confiées au stagiaire sera définie par la 

chargée des projets communautaires et le stagiaire.  

 
❖ DESCRIPTION DE LA METHODOLOGIE ET STRATEGIE DE L’ETUDE 
❖ DIAGNOSTIC SOCIO-ECONOMIQUE DU QUARTIER  

 

• Densité et structure de la population 

• Données sociologiques : sélection et description d’indicateurs 

• Données économiques : sélection et description d’indicateurs 
 

❖ ANALYSE DU BATI ET DE L’ESPACE PUBLIC  
 

• État des bâtiments 

• État des logements 

• Disposition de services 

• Disposition d’équipements 
 

❖ PERCEPTION DES HABITANTS SUR LE QUARTIER  
❖ PERCEPTION DES HABITANTS SUR LE COMITÉ DE LA SAMARITAINE ASBL 
❖ RACOLTE DE BESOINS ET DEMANDES PRINCIPALS DES HABITANTS 

 
 

 
 

 



 
3. Compétences et expériences souhaitées : Nous recherchons prioritairement des étudiants en 
sciences sociales/économiques. 
 
4. Profil et qualités requises : 
 

-  Capacité d’écoute  
-  Connaissance des méthodologies théoriques  
-  Dynamique  
-  Capacité d’adaptation  
-  Autonome 
-  Sociable 
 

5. Pour postuler : C.V. et lettre de motivation adressée à Samira Maghfour par courriel 
communautaire.samaritaine@gmail.com  
 
Vous pouvez également nous contacter au 02/513.06.26 pour plus d’information si nécessaire. 
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