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Chers visiteurs,
La Ville de Verviers ayant toujours à
cœur de soutenir le monde associatif
et suite aux succès des éditions de
2014 et 2015, le salon du volontariat
revient à Verviers en 2016.
Cette brochure reprend la liste des
associations présentes à l’hôtel
Verviers, ainsi que leurs informations
de contact, les descriptifs et les
besoins en matière de volontaires.
Le secteur associatif, c’est une
opportunité de développer les
solidarités, d’offrir aux citoyens
l’occasion de s’enrichir au contact de
l’autre et de prendre une part active à
la vie sociale, culturelle, sportive, de
la jeunesse, ou au développement de
son cadre de vie.
Les associations sont le ciment
indispensable au bien vivre ensemble
et à la cohésion sociale. Elles sont
fondamentalement porteuses de
citoyenneté responsable. Dans ce
sens, dès lors qu’elles remplissent
des missions d’intérêt public, elles
doivent bénéficier de soutien de
la part des pouvoirs publics, en
l’occurrence locaux !
Le salon du volontariat à Verviers,
c’est l’opportunité d’une rencontre et
d’un échange entre les associations
actives sur le territoire de la Ville de
Verviers et les habitants désirant
s’investir dans le monde associatif.

Chaque année, ce salon rencontre
un franc succès répercuté par
l’engagement de nouveaux bénévoles
aux seins des associations.
Je vous remercie déjà de votre
présence et de votre investissement
au service des autres. J’espère
que ce salon pourra permettre ces
rencontres, de manière conviviale.
Bonne visite !

Claude ORBAN
Échevin de la Vie associative
de la Ville de Verviers

ACRF – FEMMES EN MILIEU RURAL

Contact
Fawetay, 27 - 4845 JALHAY
Tel : 087/647 419 - Gsm : 0494/114 822
Personne de contact : Liette WARD
www.acrf.be
liette.ward@base.be

Secteur d’activité
Aide sociale générale

Bref descriptif de l’activité

Mouvement d’Éducation Permanente ouvert à toutes les femmes afin de promouvoir une qualité
de vie, l’épanouissement des Femmes, le développement global et intégré de l’espace rural, dans
un souci de justice, de solidarité et de respect démocratique.

Activités qui requièrent l’aide de volontaires
Actions citoyennes, ateliers, débats, recherche, participation à des réseaux citoyens...

Profils des volontaires recherchés

Femmes de tout âge, de toutes conditions et de différentes cultures.

ASBL AMONSOLI
ACTION MONDIALE POUR LA
SOLIDARITÉ

Contact
Rue aux Laines, 22 - 4800 VERVIERS
Tel : 087/420 536 - Gsm : 0491/911 691
Personne de contact : Makido SORGHO
www.amonsoli.be
amonsoli@outlook.com

Secteur d’activité
Enfance et jeunesse, intégration des personnes étrangères, l’intergénérationnel

Bref descriptif de l’activité
Fondée en 2013 à l’initiative d’un collectif de personnes d’origine belge et étrangère, AMONSOLI
(«Action Mondiale pour la Solidarité») est une association à finalité sociale dont les principales
missions sont l’accompagnement, l’intégration ainsi que l’insertion socio-professionnelle et
culturelle des publics issus de l’immigration. Elle s’attache à stimuler les relations entre des
personnes de générations différentes, de cultures et de milieux socio-économiques variés, à
favoriser l’intégration des personnes, à promouvoir l’égalité des sexes, à favoriser l’alphabétisation
et à lutter contre l’isolement.
Notre association est convaincue que l’accès pour tous à l’éducation et à la culture est très
important afin de construire une société plus juste, plus démocratique et plus solidaire dans une
perspective d’égalité et de progrès social.
Cette action a notamment pour objectif de permettre « de meilleures possibilités de participation,
de responsabilisation du public bénéficiaire, et un accroissement de ses capacités d’autonomie
et de socialisation »

Activités qui requièrent l’aide de volontaires
Soutien aux travaux scolaires (Jeune de 6 à 15 ans), cours de français : Alpha et FLE, tables de
conversation, ateliers d’initiation à l’informatique, accompagnement administrative, à la recherche
de logement, évaluer avec le responsable de secteur les projets internes mis en œuvre,
entretenir et développer un réseau de contacts institutionnels de manière proactive, formuler des
propositions de nouveaux projets de développement de l’association.

Profils des volontaires recherchés
Juriste, comptable, éducateur (trice), accompagnateur social, animateur, Formatrice de FLE,
psychologue, secrétaire, coordinateur, sociologue…

ALTEO – ALTEOSPORT ASBL

Contact
Rue Laoureux, 36 - 4800 Verviers
Tel : 087/305 147 - Fax : 087/305 136
Personne de contact : Isabelle HALLEUX - Nicolas COLLARD
www.alteoasbl.be
alteo.verviers@mc.be

Secteur d’activité
Aide aux personnes handicapées

Bref descriptif de l’activité
Altéo est un mouvement social d’éducation permanente de la mutualité chrétienne. Elle œuvre à
la qualité de vie des personnes malades, valides et handicapées, à partir de 18 ans.

Activités qui requièrent l’aide de volontaires
Accompagnement lors des séjours ou d’activités sportives adaptées
Accompagnement lors d’activités et d’actions socio-culturelles
Accompagnement de personnes malades, valides, invalides et handicapées

Profils des volontaires recherchés
Avoir 18 ans minimum
Être intéressé par l’accompagnement de personnes fragilisées tant dans les activités et les actions
que dans les commissions de travail et de réflexion sur des thématiques telles que l’accessibilité,
la mobilité, l’hébergement et lieux de vie, l’accès aux loisirs, les nouvelles technologies, le sport
adapté…

ASSOCIATION POUR LE DROIT DE
MOURIR DANS LA DIGNITÉ (ADMD)

Contact
Rue du Président, 55 - 1050 BRUXELLES
Tel : 02/588 27 85 - Fax : 02/502 61 50
Personne de contact : Evelyne FONTAINE
www.admd.be
evelyne.fontaine@admd.be

Secteur d’activité
Santé

Bref descriptif de l’activité

Informer le public sur les trois lois de 2002 relatives à la fin de vie : droit du patient, soins palliatifs,
dépénalisation conditionnelle de l’euthanasie.
Aide et conseils aux membres pour remplir les déclarations anticipées relatives à l’euthanasie, les
déclarations de volontés relatives au traitement.
Écoute et conseils en cas de difficultés pour toutes questions relatives à la fin de vie.

Activités qui requièrent l’aide de volontaires
Contacts téléphoniques et éventuellement visites ponctuelles pour répondre aux personnes
souhaitant des informations sur la problématique de la fin de vie.
Aide à domicile pour aider les personnes à remplir les déclarations anticipées de volontés.
Animation de stands et éventuellement organisation et/ou participation à des conférences.

Profils des volontaires recherchés
Partager les valeurs de l’ADMD
Disposer d’une ligne téléphonique, d’un accès au courrier électronique
Dynamiques, posséder une voiture est un plus
Formation assurée

AU FIL DU LIEN ASBL

Contact
Rue de Rechain, 43 - 4651 HERVE
Tél : 087/331 044 - GSM : 0494/809 909
Personne de contact : N. DEMARET
www.aufildulien.be
aufildulien@gmail.com

Secteur d’activité
Enfance et Jeunesse

Bref descriptif de l’activité

L’ASBL Au fil du Lien recherche des familles de parrainage susceptibles d’accueillir un ou deux
week-end par mois un enfant en difficulté familiale et/ou sociale afin de créer de nouveaux liens.

Activités qui requièrent l’aide de volontaires
L’accueil d’un enfant un à deux week-end par mois.
L’analyse des demandes d’enfants (profil psychologique)
L’encadrement des parrainages dans le temps.
Des coups de pouce épisodiques par exemple dans le cadre de vente de produits au profit de
l’ASBL ou d’organisation d’événements.
Une ou plusieurs activités peuvent être envisagées.

Profils des volontaires recherchés
Familles de parrainage, psychologues, psychomotriciens, logopèdes, éducateurs, enseignant,
accueillants d’enfants, infirmiers, médecins, kinés…

BELGIAN SENIOR CONSULTANT ASBL

Contact
Rue Richard Heintz, 9 - 4020 LIÈGE
Tel : 04/337.13.41 - Gsm : 0472/07.93.06
Personne de contact : Michel LONZAR
www.bscw.be
michel.lonzar@gmail.com

Secteur d’activité
Aide sociale générale

Bref descriptif de l’activité
Regroupement des seniors, anciens cadres d’entreprises ou de services public, titulaires d’une
profession libérale, indépendants ayant cessé leur activité professionnelle et souhaitant rester
socialement actifs.
Ces seniors désirent partager leur expérience en se mettant au service de PME, d’indépendant,
d’ASBL, de CPAS…

Activités qui requièrent l’aide de volontaires
Intervention comme conseillers dans divers domaines ; gestion et management, audit et gestion
opérationnelle, élaboration de business plan, marketing, ressources humaines et communication,
informatique, construction…

Profils des volontaires recherchés
Toute personne retraitée ou pré-retraitée susceptible de pouvoir intervenir dans les missions
décrites ci-dessus ou d’autres suivant sa spécialité.

CENTRE CULTUREL ÉDUCATIF
VERVIÉTOIS

Contact
Rue de Hodimont, 28 - 4800 VERVIERS
Tel : 087/35.01.56 - Gsm : 0496/04.73.53 - Fax : 087/35.01.56
Personne de contact : MME de RECHAIN
www.centre-culturel-educatif-vervietois.be
ccev.asbl@gmail.com

Secteur d’activité
Enfance et Jeunesse

Bref descriptif de l’activité
Notre association organise des activités principalement à destination de personnes d’origine
étrangère et en particulier les primo-arrivants et les réfugiés.
Des cours de Français Langue Etrangère (FLE) et d’alpha-FLE
Des modules « citoyenneté » et informatiques
Une école de devoirs qui accueille une centaine d’enfants et d’adolescents (priorité aux primoarrivants)
Un service d’aide sociale
Un service d’accompagnement social avec volontaires-interprètes

Activités qui requièrent l’aide de volontaires
Aide à la réalisation des devoirs et à l’apprentissage des leçons
Préparation d’activités et/ou encadrement des enfants lors de celles-ci
Lecture avec et pour les enfants
Rattrapages et accrochages scolaires pour enfants et ados primo-arrivants
Préparation aux examens dans les différentes matières (primaires et secondaires)
Interprètes volontaires pour accompagner les personnes réfugiées lors de leurs rendez-vous
administratifs ou médicaux

Profils des volontaires recherchés
16 ans minimum
Certificat de bonne vie et mœurs
CESS pour les plus de 18 ans
Aimer être en contact avec les enfants et partager ses savoirs

CENTRE NATIONAL DE LA
COOPERATION AU DEVELOPEMMENT
CNCD 11.11.11

Contact
Rue du Beau Mur, 50 - 4030 LIÈGE
Tel : 04/384 60 45
Personne de contact : François GRENADE
www.cncd.be
liege@cncd.be

Secteur d’activité
Coopération au développement

Bref descriptif de l’activité
Le Centre national de la Coopération au Développement (CNCD) regroupe 80 associations et
ONG de développement ainsi que des organisations sociales qui ont pour objectif un monde
où des états de droit, suffisamment financés, qui coopèrent entre eux pour garantir la paix et le
respect des droits fondamentaux de chacun.

Activités qui requièrent l’aide de volontaires
Le C.NC.D. – 11.11.11 organise chaque année autour du 11 novembre l’ « opération 11.11.11 ».
Une récolte de fonds au profit du développement basée sur la solidarité, pour laquelle nous
recherchons des personnes désireuses de s’impliquer dans la vente, le transport des produits.

Profils des volontaires recherchés
Nous recherchons des volontaires de tous âges, de toute formation, de tous horizons.

CHAINES DE SERVICES ET D’AMITIÉ
(CSA ASBL)

Contact
Rue de Stembert, 48 - 4800 VERVIERS
Tel : 087/351 465 - Fax : 087/554 705
Personne de contact : Laurence LEONARD
www.csav.be
info@csav.be

Secteur d’activité
Enfance et Jeunesse

Bref descriptif de l’activité
Objet/but social : favoriser l’intégration sociale et la participation dans un quartier multiculturel.
Activités proposées : une école de devoirs, des animations durant les mercredis après-midi et les
congés scolaires, des camps de vacances à la mer et en Ardennes, possibilité d’accompagnement
social et de dépannage manuel dans le quartier.

Activités qui requièrent l’aide de volontaires
Soutien scolaire pour les enfants de l’enseignement primaire
Camps d’été pour les enfants entre 4 et 12 ans
Activités/aides ponctuelles pour récolter des fonds (tenue d’entrée dans des évènements, aide
vaisselle lors d’un souper, poste de surveillance…)

Profils des volontaires recherchés
École de devoirs : être disponible au moins 1x/semaine de 15h à 17h30.
Contact aisé avec les enfants et être en ordre de certificat de bonne vie et mœurs, des compétences
pédagogiques sont un atout (écoles de devoirs et camps d’été).
Pour les activités de récoltes de fonds : être disponible durant les week-ends.

CHILD FOCUS

Contact
Avenue Houba, 292 - 1020 BRUXELLES
Tel : 02/475 44 11
Personne de contact : Sandra VOET
www.childfocus.be

Secteur d’activité
Enfance et Jeunesse

Bref descriptif de l’activité

Nous avons différents types de volontariat : Affichages et vignettages lors d’une disparition ou
d’une fugue. Les ambassadeurs dans les écoles pour expliquer les dangers d’internet. Les
parents experts du vécu pour venir en aide aux parents dont les enfants sont en fugue.

Activités qui requièrent l’aide de volontaires

Affichage, vignettage, tenue de stand à des manifestations

Profils des volontaires recherchés
Pas de limite d’âge. Pour les ambassadeurs dans les écoles une formation est donnée à
Bruxelles.

CONSEIL DES FEMMES
FRANCOPHONES DE BELGIQUE

Contact
Avenue Jardon, 55 - 4801 VERVIERS
Gsm : 0478/45.63.56
Personne de contact : Anne-Marie JASPAR
www.cffb.be
anne_jaspar@hotmail.com

Secteur d’activité
Aide sociale générale

Bref descriptif de l’activité
Le CFFB est un organisme pluraliste d’éducation permanente qui a pour objectif de grouper,
associer et représenter des femmes et des associations de femmes, de tous milieux, opinions,
situations, en vue de défendre leurs droits et leurs intérêts sociaux, culturels, politiques,
économiques, ceci dans le respect de leur autonomie.
La section de l’arrondissement de Verviers est représentée au Conseil Consultatif Communal des
femmes de Verviers ainsi qu’à la Synergie des Femmes de Wallonie.
Au niveau national, le CFFB a mis sur pied des commissions spécialisées, chargées d’étudier
les problèmes de société sur lesquels il est appelé à prendre position auprès des autorités
compétentes et des pouvoirs publics (violence, prostitution, égalité f/h, participation plus active
des femmes à la vie politique etc.).

Activités qui requièrent l’aide de volontaires
Aide lors de l’organisation d’activités : exposition, Marche Mondiale des Femmes, conférence
débat, prix Olympe de Gouges
Représentation du CFFB dans les différents organismes et dans les commissions organisées par
le national
Examen des dossiers : recherche et diffusion de l’information

Profils des volontaires recherchés

Pas de profil spécialisé
La cotisation pour les membres individuels est de 20€ et 65€ pour les associations

ENEO – ENEOSPORT VERVIERS ASBL

Contact
Rue Laoureux, 36 - 4800 VERVIERS
Tel : 087/305 129
Personne de contact : Loïc JACOB
www.eneo.be - www.eneosport.be
eneo.verviers@mc.be - eneosport.verviers@mc.be

Secteur d’activité
Intergénérationnel et Sport

Bref descriptif de l’activité
Émanant des Mutualités chrétiennes, Enéo & EnéoSport sont des organisations sociales
regroupant à elles deux plus de 40.000 membres en Wallonie représentés au sein d’institutions
nationales. Énéo promeut le statut des aînés par son action d’Éducation Permanente et propose
un éventail d’activités diverses de loisirs actifs (culturelles-conviviales et de réflexion).
EnéoSport développe l’aspect sportif par le biais d’activités spécifiquement dédiées aux aînés.
EnéoSport est d’ailleurs à ce titre la seule fédération sportive pour aînés reconnue par l’ADEPS.

Activités qui requièrent l’aide de volontaires

Moniteur sportif, langue, ateliers sur différents thèmes (informatique, sport, actualité, santé…),
animation maison de repos, gestion de groupements locaux (secrétariat, trésorerie…), gestion de
projets (développement durable, mobilité, pension…).

Profils des volontaires recherchés
50 ans et plus, disponibles en journée

LE FAGOTIN ASBL

Contact
Route de l’Amblève, 56 - 4987 STOUMONT
Tel : 080/786 346
Personne de contact : Bernadette ABRAS
www.fagotin.be
info@fagotin.be

Secteur d’activité
Aide sociale générale

Bref descriptif de l’activité
Centre d’hébergement, Ferme d’animation, Centre Nature reconnu par le Département Nature
et Forêts, le FAGOTIN s’inscrit dans une démarche de découverte, d’émerveillement, de
sensibilisation aux richesses de la nature et à leur protection au travers une multitude d’activités.

Activités qui requièrent l’aide de volontaires
Entretien courant de l’infrastructure, réparations diverses, tonte de pelouse, débroussaillage,
maintenance, clôture, permanence téléphonique, accompagnement des groupes pendant les
stages, aide en cuisine…

Profils des volontaires recherchés
Avoir son propre véhicule.

HANDICAP INTERNATIONAL

Contact
Rue de l’arbre bénit 44 - 1050 BRUXELLES
Tel : 02/233.01.30 - Gsm : 0497/681 819
Personne de contact : Sarah VANDESTRAETEN
www.handicapinternational.be
sarah.vanderstraeten@handicap.be

Secteur d’activité
Personnes handicapées

Bref descriptif de l’activité
Depuis plus de trente ans, les équipes de Handicap International s’engagent auprès des personnes
handicapées dans le Sud. L’organisation aide à prévenir les causes de handicap, soigne les
personnes handicapées et les accompagne sur le chemin de l’autonomie et de l’insertion sociale.

Activités qui requièrent l’aide de volontaires
Organisation d’activités de sensibilisation au handicap et actions de récolte de fonds pour venir
en aide aux personnes handicapées dans les pays du Sud comme organiser un spectacle de
danse inclusif ou un quiz géant, faire une animation dans une école ou tenir un stand d’information
pendant un salon.

Profils des volontaires recherchés
Tous les talents sont les bienvenus dans les antennes de bénévoles ! Nous recherchons avant
tout des personnes motivées et dotées d’un esprit d’équipe, prêtes à donner de leur temps pour
faire bouger les choses dans leur région et faire changer le regard sur le handicap.

HANDIJOB’PROJECT ASBL

Contact
Avenue Elisabeth, 96 Bte 41- 4800 VERVIERS
Gsm : 0498/239 496
Personne de contact : Mohamed EL HENDOUZ – Corinne COLLARD
handijobproject@gmail.com

Secteur d’activité
Aide à la personne handicapée

Bref descriptif de l’activité
Une structure d’accompagnement pour les porteurs et créateurs d’entreprise en situation de
handicap qui a pour but d’offrir un accompagnement adapté et personnalisé ainsi que de la
démystification du handipreneuriat (création d’entreprise par les personnes handicapées).
Nous partons du postulat que nous sommes égaux. Il est donc de notre devoir de citoyen de
veiller au respect de l’égalité des chances pour chaque être humain sans discrimination aucune.

Activités qui requièrent l’aide de volontaires
Un conseiller budgétaire
Aide administrative
Un conseiller juridique
Un chauffeur

Profils des volontaires recherchés
Conseille budgétaire : avoir plus de 18 ans, expériences et compétences à la création ou reprise
d’entreprise (principalement le plan financier), preuve de discrétion et de confidentialité.
Aide administrative
Conseiller juridique : Avoir plus de 18 ans, expériences en matière de création ou reprise
d’entreprise, preuve de discrétion et de confidentialité.
Chauffeur : Avoir plus de 18 ans, détenteur du permis B, expériences avec les personnes
handicapées et les personnes à mobilité réduite.

INDÉPENDANCE & DIGNITÉ

Contact
Rue de la Buse de bois, 34 - 4800 VERVIERS
Tel : 087/314 206 - Gsm : 0495/411 793
Personne de contact : Vanessa BEAUPAIN
www.independance-dignite.com
independance.dignite@gmail.com

Secteur d’activité
Aide sociale générale

Bref descriptif de l’activité
Aide aux personnes précarisées en Belgique : via notre magasin solidaire, objet et vêtements de
seconde main à petit prix ; via des actions citoyennes : DBS, repas sdf, distribution aux sans abris,
sans papier… nourriture, vêtements, hygiène.
Aide au développement en Afrique : parrainages d’enfants, scolarité, accès aux soins, repas,..
Mise en place de mini-projet permettant de donner un revenu aux chefs de familles, formation
professionnelle pour ados et adultes illettrés, cours d’alphabétisation.

Activités qui requièrent l’aide de volontaires
Collecte de dons en bon état, tri, vente au magasin de Spa, aide sur les brocantes, faire des
créations au profit de l’association, participer à nos actions, soirées, repas,…marketing,
communication, recherche de sponsors.

Profils des volontaires recherchés

Être majeur ou obtenir une autorisation parentale, être fiable et ponctuel, ouvert à toutes les
cultures, être organisé et soigneux, savoir se déplacer sur Spa de manière autonome dans les
horaires impartis (entre 9h30 et 18h30). Si vous avez des connaissances des outils informatiques :
graphisme, publisher, gestion du compte tweeter, ceci est un atout de taille pour nous.
Nous recherchons un lieu de stockage sec et propre, accessible facilement, gratuit ou pas cher
sur Verviers.

MAISON ARC-EN-CIEL
ENSEMBLE @UTREMENT ASBL

Contact
Siège social: Rue Xhavée, 18 bte 6 - 4800 VERVIERS (adresse uniquement pour le courrier).
Siège d’activités: Rue Xhavée, 21 - 4800 VERVIERS (entrée par le parking de la piscine).
Gsm : 0495/130 026
Personne de contact : Jonathan BOVY
www.ensembleautrement.be
contact@ensembleautrement.be

Secteur d’activité
Aide sociale générale

Bref descriptif de l’activité
Point de contact, d’information, de rencontre pour tous les gays, lesbiennes, bisexuels, transgenres,
asexuels, personnes queers, intergenrées, et hétéro-friendly de la région de Verviers.

Activités qui requièrent l’aide de volontaires
Chacun et chacune est le ou la bienvenue pour nous prêter main forte et nous sommes toujours
en recherche de bonnes volontés que ce soit pour la préparation et la réalisation de nos activités,
la tenue de nos permanences, pour la promotion de l’asbl, pour les tâches administratives ou
financières, pour la gestion de l’informatique, pour la construction de projets, pour la tenue de
notre bar ou encore dans la logistique et la maintenance.

Profils des volontaires recherchés

Nos volontaires ont un profil extrêmement varié et s’inscrivent dans une réelle envie d’apporter
leurs compétences, savoirs et leur motivation au service du projet développé par MAC VerviersEnsemble Autrement.
Nous recherchons des personnes pour la mise en place de nos actions et activités (toutes
personnes ouvertes, motivées et respectueuses de l’autre).
Nous recherchons des personnes pour la gestion des projets développés par l’asbl (idem
précédent + rigueur, précision et méthodologie).
Nous recherchons des intervenants sociaux (travailleurs sociaux, psychologues, juristes...).
Conditions additionnelles : +18 ans / fournir casier judiciaire modèle 2.

MAISON CROIX-ROUGE
VERVIERS-DISON-PEPINSTER

Contact
Rue Renkin, 35-37 - 4800 VERVIERS
Tel : 087/313 121 - Fax : 087/313 122
Personne de contact : Andrée ROUFFART
mcr.verviers@croix-rouge.be

Secteur d’activité
Aide sociale générale

Bref descriptif de l’activité
Activités humanitaires, aide aux personnes les plus démunies via le bar à soupe, le magasin de
produits d’hygiène et la vestiboutique.

Activités qui requièrent l’aide de volontaires
Aide aux personnes :
bar à soupe
vestiboutique
magasin de produits d’hygiène
location de matériel paramédical
accueil dans les hôpitaux
transport social
…

Profils des volontaires recherchés
Accueil dans les hôpitaux
Personnes sachant parler avec des personnes âgées, les écouter
NB : pas de travaux ménagers ni autres

MAISON DES ASSOCIATIONS ASBL

Contact
Rue du Parc Industriel, 6 Allée 2 - 4540 AMAY
Tel : 085/328 457 - Gsm : 0493/097 069
Personne de contact : Perrine LAUWERS
www.mdaamay.be
perrine.lauwers@mdaamay.be

Secteur d’activité
Aide sociale générale

Bref descriptif de l’activité
Aide à la création d’ASBL, conseils juridiques pour les dirigeants ou /et les volontaires, formation
individuelle sur les droits des volontaires et le droit des ASBL (statut du volontaire, droits et
obligations, défraiements,…)

Activités qui requièrent l’aide de volontaires
/

Profils des volontaires recherchés
/

MAISON DES JEUNES DE HODIMONT

Contact
Rue de la Montagne, 83 - 4800 VERVIERS
Tel : 087/332 716 - Gsm : 0495/370 365 - Fax : 087/662 183
Personne de contact : Vincent DAMAS
mjhodi@skynet.be

Secteur d’activité
Enfance et jeunesse

Bref descriptif de l’activité
La Maison des Jeunes de Hodimont est un espace d’accueil et de rencontres pour les jeunes de
12 à 26 ans. Elle vise la formation à la citoyenneté par l’action culturelle. C’est un lieu de loisirs
actifs (activités sportives, musicales, artistiques…), d’expression et de développement culturel
(théâtre, danses…) ainsi qu’un lieu de participation (les jeunes sont directement associés à la
gestion de l’association et à ses actions).

Activités qui requièrent l’aide de volontaires
Soutien aux travaux scolaires
Animations d’ateliers

Profils des volontaires recherchés
Avoir des compétences dans les matières du secondaire pour le soutien scolaire.
Concernant l’encadrement d’ateliers, toutes propositions, qu’elles soient sportives, artistiques,
culturelles,… sont les bienvenues.

OFFICE NATIONAL DE L’ENFANCE
(ONE)

Contact
Rue Albert 1er, 89 - 4820 DISON
Tel : 087/332 333
Personne de contact : Christelle VANDEGAART
www.one.be
christel.vandegaart@dison.be

Secteur d’activité
Enfance et jeunesse

Bref descriptif de l’activité
Accompagnement des familles à domicile et en consultation.

Activités qui requièrent l’aide de volontaires
Accueil des parents et enfant pour la Consultation de Dison :
Lundi 16h - 20h
Mardi 13h30 - 17h
jeudi 9h - 12h30
Vendredi 9h - 12h
D’autres consultations des environs sont possibles

Profils des volontaires recherchés
/

PLATE-FORME DES SOINS PALLIATIFS
DE L’EST FRANCOPHONE ASBL

Contact
Rue de la Marne, 4 - 4800 VERVIERS
Tel : 087/230 016
Personne de contact : Eve FERY
www.soinspalliatifs.be
verviers.coordination.cris@palliatifs.be

Secteur d’activité
Santé

Bref descriptif de l’activité

La plate forme des soins palliatifs de l’Est francophone est l’organisme officiel en matière de soins
palliatifs au domicile. Elle vise la diffusion de la culture palliative sur l’arrondissement de Verviers.
Les volontaires offrent une écoute attentive, une présence bienveillante et une disponibilité à la
personne en soins palliatifs ou à ses proches.

Activités qui requièrent l’aide de volontaires
Accompagnement des personnes en soins palliatifs et/ou leurs proches (au domicile, en maison
de repos ou à l’hôpital) via le partage, le respect et la discrétion.

Profils des volontaires recherchés
Être disponible le mardi ou le jeudi après midi (et parfois le lundi matin).
Être disponible au minimum une à deux heures par semaine pour les accompagnements.
Accepter de s’inscrire dans une formation continue (au moins une formation à l’écoute, une
formation générale en soins palliatifs).

REPAIR CAFÉ VERVIERS

Organisé conjointement par La Belle Diversité asbl, le PAC Verviers, le CIEP Verviers, Le Plan de
Cohésion Sociale de la Ville de Verviers et l’Arc-Verviers asbl.

Contact
Le Repair Café est itinérant sur la commune de Verviers
Au besoin L’Arc-Verviers asbl : Place Général Jacques, 16 - 4800 VERVIERS
Tél : 087/228 787 - Fax : 087/231 432
Personne de contact : Emmanuelle MARLIERE (Arc-Verviers asbl)
www.facebook.com/repaircafeverviers
repairverviers@gmail.com

Secteur d’activité
Intergénérationnel

Bref descriptif de l’activité
Le Repair Café a pour objectif de proposer une alternative concrète au « tout à la poubelle ».
Réparer ensemble les objets cassés en vue de leur redonner une seconde vie, c’est l’idée du
Repair Café : des rencontres ouvertes à tous et la création d’un réseau d’entraide entre citoyens.
Actuellement nous organisons 4 éditions par an, les samedis après-midi.

Activités qui requièrent l’aide de volontaires
Réparation d’objets cassés ou abimés.
Soutien logistique (gestion des inscriptions, intendance)

Profils des volontaires recherchés
Vous avez des capacités en couture, en informatique, vous êtes capable de réparer des petits
électroménagers, des objets en bois, des vélos ?
Qualifié ou simplement passionné, vous avez envie de partager vos compétences et votre passion
au profit des autres ? Rejoignez-nous !

LES SERVICES DE L’APEM
T21 A.S.B.L

Contact
Rue Victor Close, 41 - 4800 VERVIERS
Tel : 087/223 355 - Gsm : 0477/773 690 - Fax : 087/220 716
Personne de contact : Françoise DEFRAITEUR et Dominique COOSEMANS
www.servicesapem-t21.eu
info@servicesapem-t21.eu

Secteur d’activité
Personnes handicapées

Bref descriptif de l’activité

Initiés par l’APEM-t21, les différents Services rassemblés au sein de l’ASBL « Les Services de
l’Apem-t21 » ; aide précoce, aide à l’intégration, insertion socioprofessionnelle, accueil de jour
la Fermette, accueil résidentiel la Glanée, logements supervisés l’Ecrin, logements encadrés
novateurs Inclus…toit et d’autres projets spécifiques, ont pour objectif de répondre aux besoins
des personnes atteintes de trisomie 21 ou autre syndromes génétiques assimilés et de leurs
familles de la naissance à la fin de vie.

Activités qui requièrent l’aide de volontaires

Chauffeur de minibus pour transporter des personnes
Entretien et petit jardinage
S’occuper des animaux le week-end à la Fermette (service d’accueil de jour)
Aides ponctuelles pour certaines activités : Fête à la Fermette, Cap 48, Opération gauffre,…

Profils des volontaires recherchés
Pas de condition d’âge
Envie de s’engager avec/pour des personnes présentant une déficience intellectuelle

SERVICE DE PREVENTION
VILLE DE VERVIERS

Contact
Rue des Alliés, 19 - 4800 VERVIERS
Tel : 087/353 725 - Fax : 087/398 927
Personne de contact : Marie-Odile HALFLANTS
prevention.verviers.be et viesociale.verviers.be
marie-odile.halflants@verviers.be

Secteur d’activité
Aide sociale générale
Enfance et Jeunesse
Intégration des personnes étrangères

Bref descriptif de l’activité
« Attire-Lire » est une action du Service de Prévention qui se déroule dans 7 écoles maternelles
verviétoises et qui poursuit le triple objectif de :
éveiller l’intérêt pour le livre ;
favoriser l’apprentissage du français pour tous ;
créer des liens privilégiés entre générations.

Activités qui requièrent l’aide de volontaires
Ateliers de lecture et de jeux, d’environ 1 heure, en classes maternelles, une fois par semaine ;
+ réunions d’échanges et d’évaluations

Profils des volontaires recherchés
Être disponible ½ journée par semaine ;
Pouvoir se déplacer (transports en commun ou voiture) jusqu’au lieu des ateliers (= écoles) ou
des réunions ;
Et surtout, avoir un intérêt pour les enfants de cet âge (2,5 ans à 6 ans environ), de la patience et
une ouverture d’esprit vers l’autre et sa culture.

TÉLÉ-ACCUEIL-LIÈGE ASBL

Contact
B.P. 50 - 4020 LIÈGE
Tel : 04/342 77 78
Personne de contact : Marie-Christine JACQUES
tele-accueil-liege.be
tele.accueil.liege@gmail.com

Secteur d’activité
Santé

Bref descriptif de l’activité
Service d’aide psychologique par téléphone
Écoute anonyme assurée par des bénévoles 24h/24h via le numéro d’appel gratuit 107

Activités qui requièrent l’aide de volontaires
Permanence d’écoute téléphonique de jour et de nuit et participation à un groupe de supervision
Permanence assurée à Liège et projet de permanence à partir de la région verviétoise

Profils des volontaires recherchés
Entretien de recrutement et formation préalable à l’écoute préparée par Télé-Accueil
Formation continue – Supervisions pendant la période d’engagement volontaire.

ASBL TÉLÉ-SERVICE

Contact
Rue Paul Janson, 21 - 4800 VERVIERS
Tel : 087/330 388 - Fax : 087/330 357
Personne de contact : Corinne SISTERMAN
www.guidesocial.be/teleservice
co.sisterman@hotmail.com

Secteur d’activité
Santé

Bref descriptif de l’activité
Centre de service social d’aide générale
Service d’insertion sociale
Accueil de jour
Service d’accompagnement social pour le règlement collectif de dettes
Magasin de seconde main

Activités qui requièrent l’aide de volontaires
Triage de vêtements, livres, jouets, bibelots, électros,….
Vente aux magasins
Réapprovisionnement des magasins
Accueil du public
Repassage

Profils des volontaires recherchés
Aucune condition ! Que de la bonne volonté !

« VOLONT&’VOUS ? »
SERVICE DE PREVENTION
(VILLE DE VERVIERS)

Contact
Rue des Alliés, 19 - 4800 VERVIERS
Tel : 087/353 725 - Fax : 087/398 927
Personne de contact : Marie-Odile HALFLANTS
prevention.verviers.be et viesociale.verviers.be
marie-odile.halflants@verviers.be

Secteur d’activité
Aide au volontariat

Bref descriptif de l’activité
Action « Volont&’vous ? » : une action du Service de Prévention de la Ville qui consiste en :
Création, maintenance et mise à disposition du site internet : « viesociale.verviers.be » + aide à la
recherche de volontaires et d’associations en recherche de volontaires, mise en lien entre ceux-ci,
via des rencontres individuelles.

Activités qui requièrent l’aide de volontaires
/

Profils des volontaires recherchés
/

VOLONTR ASBL

Contact
Siège central : rue de la Charité, 43 - 1210 BRUXELLES
Tel : 02/ 219 15 62
Personnes de contact : Hélène ERREMBAULT
www.volontr.be
helene@volontr.be - info@volontr.be

Secteur d’activité
Aide sociale générale

Bref descriptif de l’activité
Volont’R est une association proposant du volontariat relationnel au sein de diverses institutions :
cliniques, maisons de repos, crèches, écoles de devoirs, institutions pour enfants et jeunes,
centres pour personnes handicapées... Un suivi, un encadrement et des formations sont
proposées à chaque volontaire qui s’engage dans l’aventure.

Activités qui requièrent l’aide de volontaires

Les tâches effectuées par les volontaires varient en fonction de l’Institution (maison de repos,
hôpital, centre pour personnes handicapées, école de devoirs,…) Voici des exemples :
Dialoguer et apporter du réconfort en étant à l’écoute des résidents et en étant présent à leurs
côtés
Rendre visite aux résidents ou malades dans leur chambre
Proposer, participer ou co-animer des activités de groupe (en maison de repos, avec les personnes
handicapées,…
Accompagner un patient dans un service à la clinique
Aide aux devoirs

Profils des volontaires recherchés
Jeunes ou moins jeunes (la condition est d’avoir minimum 17 ans.
Personnes motivées, sociables, ouvertes à la différence et capables de s’adapter à un nouveau
contexte.
Aucune formation préalable n’est nécessaire.
Possible de s’engager de manière hebdomadaire ou sur une courte durée de manière plus
intensive.

YFU BRUXELLES– WALLONIE ASBL

Contact
Rue de la Station, 73-75 - 4430 ANS
Tel : 04/223 76 68 - Fax : 04/223 08 52
Personne de contact : Rostand TCHUILIEU
www.yfu-belgique.be
info@yfu-belgique.be

Secteur d’activité
Enfance et jeunesse

Bref descriptif de l’activité

La finalité de l’association est de préparer dès aujourd’hui les jeunes à assumer des responsabilités
et à saisir les opportunités d’un monde interdépendant en pleine mutation. Elle tente d’atteindre
ce but par le développement et par la mise en œuvre de programmes d’échanges interculturels
sur base de séjours en familles d’accueil.

Activités qui requièrent l’aide de volontaires
Coordination régionale
Encadrement des étudiants belges avant et après leur départ
Encadrement des étudiants internationaux pendant leur séjour à Bruxelles ou en Wallonie
Organisation et animation d’activités
Promotion des programmes d’immersion YFU
Accueil d’un(e) étudiant(e) pendant une année scolaire ou un semestre

Profils des volontaires recherchés
Adhérer aux objectifs de l’association
Être motivé et avoir un bon sens relationnel
Chaque volontaire est intégré à l’équipe selon ses compétences et le temps qu’il a à consacrer
à l’organisation
YFU recrute des volontaires sur tout le territoire de Bruxelles et en Wallonie.

