Les modules de formation

Envoyez votre demande par courrier :
Anne-Sophie D’Heygere
Responsable du volontariat
Route de Mons, 63
7301 Hornu

•

par téléphone : +32 (0)476 / 78 30 09

•

par e-mail :
anne-sophie.dheygere@epicura.be

Le bénévole suit trois modules de
formation.
•
•
•

1er module : information sur les aspects
législatifs, les règles de conduite,
institutionnelles et hospitalières.
2e module : principes d’une bonne
écoute.
3e module : formation à l’écoute et jeux
de rôles.

Le bénévole débute son activité dès la fin
des deux premiers modules.

Anne-Sophie D’Heygere, responsable du
volontariat, vous rencontrera pour évaluer si
une mission est possible en fonction de vos
souhaits et de votre profil.
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Les bénévoles sont formés au sein
d’EpiCURA. L’objectif est de les sensibiliser
et les préparer à l’encadrement des patients.

Comment rejoindre
l’équipe ?

Nous recrutons
des bénévoles

Les bénévoles accueillent et guident les patients dans les locaux de consultations, leur
prêtent une oreille attentive, leur font la lecture de temps à autre et restent à leur disposition en cas de besoin.
EpiCURA est convaincu que les bénévoles
contribuent à l’amélioration de l’accueil et à la
prise en charge du patient.
Vous souhaitez rejoindre nos équipes?
Lisez ce qui suit.

Le profil du bénévole
•
•
•
•
•
•
•

Être âgé de 18 ans minimum ;
veiller à une disponibilité de 4 heures
par semaine ;
faire preuve d’empathie envers les
patients ;
avoir le sens des responsabilités ;
être doté d’un esprit positif ;
accueillir tous les patients dans le
respect de leurs choix philosophiques
ou religieux ;
faire preuve de discrétion en toutes
circonstances.

Les missions du bénévole
L’activité bénévole peut s’effectuer sur nos
trois sites principaux : Ath, Baudour et Hornu.
Il s’agit d’un engagement citoyen qui complète
le travail des équipes soignantes.
Plus concrètement, il s’agit de :
• guider les patients vers une consultation ;
• proposer la lecture aux patients (adultes
et enfants) hospitalisés ;
• gérer le service bibliothèque ;
• organiser des activités avec
les ergothérapeutes ;
• etc.

L’engagement du bénévole
Le bénévole signe une convention avec
EpiCURA pour une durée d’un an. Cette
convention peut être renouvelée chaque
année ou clôturée à tout moment si le bénévole
• a trouvé du travail ;
• ne respecte pas ses engagements
vis-à-vis d’EpiCURA ;
• est souffrant ;
• souhaite se libérer ;
• etc.

Chacun peut
trouver
un épanouissement
personnel
dans le bénévolat.

Les qualités
du bénévole
Chez EpiCURA, nous demandons à nos
bénévoles d’être
• motivés ;
• disponibles ;
• à l’écoute ;
• serviables ;
• respectueux ;
• aimables.

Pourquoi s’engager en
tant que bénévole ?
Le bénévolat peut apporter beaucoup de
satisfaction, notamment :
• en aidant les autres et en se sentant
utile ;
• en partageant une expérience unique ;
• en montrant sa solidarité ;
• en mettant sa propre expérience au
profit des autres.

