BENEVOLAT

Vivez la vie d’un volontaire
Etre bénévole, donner
de soi pour aider les
autres peut être une
activité à temps plein
qui nécessite de l’empathie et un véritable partage émotionnel envers
l’autre
Trois fois par an, nous
vous
donnons
rendez-vous au «Salon
du Volontariat», véritable lieu de partage,
d’échange et de rencontre qui vous permettra, cette année
encore, de découvrir
des volontaires mais
aussi des associations.
Pour vous aider à mieux
comprendre la vie quotidienne d’un volontaire, nous sommes
partis à la rencontre
de Bernard Lisbourg,
Président
de
l’asbl
C.A.D.R.E. (Centre d’Aide
au Développement et
Recherche d’Emancipation), active depuis 2004
dans l’aide à la personne
handicapée.
«Le but de cette asbl
est de créer un centre

de développement sous
forme de ferme pédagogique pour jeunes
adultes handicapés en
fin de scolarité. Il s’agit
de proposer un lieu d’accueil la journée et, dans
un deuxième temps, un
service résidentiel. Je
suis le coordinateur et
le gestionnaire journalier de cette asbl. Nous
sommes une véritable
équipe dans laquelle je
suis heureux de compter 200 volontaires qui
travaillent à nos côtés
de façon ponctuelle. La
richesse de cette équipe
est le panel de corps
de métiers que ces 200
personnes représentent.
Nous avons tous des
spécificités différentes
et complémentaires.»
Il n’y a jamais assez de
volontaires. Les associations sont en perpétuelle demande.
Mais concrètement, comment se passe le quotidien d’un volontaire?
«Personnellement,
j’exerce
l’équivalent

de deux temps plein:
mon travail à la SNCB et
mon rôle de Président
de l’asbl. J’ai la chance
de fonctionner sur un
régime de «pauses» ce
qui me permet d’organiser mon travail dans
l’asbl en fonction de ces
horaires. C’est un choix
de vie. Je représente et
défend des personnes
qui ne peuvent malheureusement pas le faire
elles-mêmes. Cela prend
du temps mais lorsque
l’on s’engage, il faut le
faire sérieusement et
être généreux.»
Vous vous demandez
peut-être quel bénéfice
émotionnel peut apporter une activité volontaire? «Cela permet de
se sentir utile et d’être
à l’écoute du monde qui
nous entoure. En ce qui
me concerne, j’essaye de
réduire la discrimination
qu’il existe entre ces
personnes handicapées,
entre celles qui ont la
chance de pouvoir bénéficier d’un encadrement

et les autres. Les moyens
financiers fournis par les
services compétents ne
suffisent
malheureusement pas pour aider
toutes les personnes
porteuses d’un handicap. J’essaye donc à mon
niveau, d’apporter ma
pierre à l’édifice. Notre
projet de ferme pédagogique sera un espace de
vie agréable, accueillant
et tourné vers l’extérieur
qui permettra à chacun
de trouver ses marques,
sa place et son rôle
dans une atmosphère
familiale et conviviale.
Animaux, ruche pédagogique, culture d’arbres
fruitiers, ateliers d’horticulture et d’élevage
voici quelques- unes
des activités qui seront
proposées dans notre
centre.»
Un salon du Volontariat
près de chez vous pour
répondre de façon précise à vos attentes
Vous aussi, vous souhaiteriez vous engager dans
une activité volontaire?

N’hésitez plus et venez
nous rejoindre sur l’un de
nos salons. Vous y trouverez toutes les réponses à
vos questions mais aussi
l’occasion de vous lancer
dans le volontariat.
A Welkenraedt
Salle polyvalente du
Centre culturel, rue
Grétry, 10 - Jeudi 4 juin:
19h30 - Conférence sur
les Droits et Devoirs des
volontaires. Vendredi
5 juin et samedi 6 juin
de 10h à 18h, Activités
sportives organisées par
l’académie des sports
de la province de Liège:
golf, psychomotricité et
escalade.
A Wanze
Vendredi 19 juin: 17h Conférence sur les Droits
et Devoirs des volontaires - Salle Catoul,
Place Faniel 8, Samedi
20 juin de 10h à 18h Inauguration samedi à
11h - hall Omnisports,
Rue Géo Warzé, 19.
Entrée
gratuite
04/237.27.76.
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À la maison
et nulle part
ailleurs
VOUS N’ÊTES PAS LA SEULE
À SOUHAITER RESTER CHEZ VOUS
LE PLUS LONGTEMPS POSSIBLE

Les escaliers facilement
et en toute sécurité
Optez, comme beaucoup d’autres, pour
un monte-escalier ThyssenKrupp Encasa :
• Qualité et rigueur allemandes
• Sur-mesure et en direct du fabricant
• Service 24h/24 et 7j/7, près de chez
vous

RECEVEZ GRATUITEMENT
VOTRE DOCUMENTATION ET
UNE OFFRE SUR MESURE

Appelez gratuitement

0800 94 366

www.tk-monteescalier.be

ThyssenKrupp Encasa
RA50002319
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