VOLONTAIRE ACCOMPAGNATEUR/TRICE
MISSIONS

En tant que volontaire, vos missions dans une maison des Pilotis sont variées :
- soutenir les accompagnateurs professionnels présents dans les différentes tâches de la maison :
préparation des repas (et éventuellement accompagnement d’un habitant pendant la prise du
repas), mettre la table, … en veillant à l’implication des habitants, chacun selon ses possibilités ;
- assurer une présence dans les lieux communs ;
- passer du temps avec la communauté d’habitants ou avec un habitant en particulier;
- proposer des activités à la communauté d’habitants ou à une partie de celle-ci;
- accompagner un (des) habitant(s) dans une activité particulière (cinéma, cours, …);
- accompagner un habitant à un rendez-vous paramédical (selon les besoins de l'équipe
d'accompagnement professionnel);
- vous investir dans l'équipe d'accompagnement :
∙ participer aux réunions d'équipe élargie (une à deux fois par an);
∙ participer aux rencontres avec le responsable de maison (rencontre individuelle pour
faire le point sur votre investissement en tant que volontaire);
∙ transmettre régulièrement vos observations, questionnements, retours à l'équipe
d'accompagnement;
- participer à des temps festifs à la maison.

QUALITÉS REQUISES

Avoir de grandes qualités humaines, être assertif-ve, patient-e, ouvert et disponible (au sens large)
Etre intéressé et sensibilisé aux réalités des personnes qui vivent avec un handicap en les considérant
comme des personnes nécessitant un accompagnement pour les rendre les plus autonomes possible
Etre désireux d'initier, recevoir, entretenir toute forme de communication, aussi sommaire soit-elle
Etre sincère et authentique
Etre capable de s'intégrer à l'équipe éducative

TEMPS NÉCESSAIRE

Pouvoir s'engager pour une période d'un an, renouvelable
Selon l'horaire qui convient au/à la volontaire et à l'équipe éducative
Pour un nombre d'heures par semaine qui convient au/à la volontaire et à l'équipe éducative (le matin,
en soirée ou lors de journée de week-end)

AVANTAGES POUR LE/LA VOLONTAIRE

Rencontre "humaine" : découverte de soi et des autres
S'ouvrir au monde de la différence (découvrir, comprendre et accepter)
Expérience qui contribue à son épanouissement personnel
Expérience en milieu associatif professionnel
Développer de nouvelles compétences et aptitudes

AVANTAGES POUR LES HABITANTS

Nouvelles sphères de socialisation
Rencontre "humaine"
Elargissement du réseau social, ouverture sur le monde
Entre entourés de personnes disponibles (au sens large) alors que l'attention première des
accompagnateurs-trices pourrait être dirigée vers des tâches matérielles incontournables

