
Projet dans le domaine de l’invalidité à Galten au Danemark 

Dates : du 1 mars 2017 au 1 mars 2018  

Lieu : HERTHA LEVEFÆLLESSKAB – une communauté pour les personnes handicapées mentaux et 

physiques 

Le volontaire apprendra à travailler avec un public diversifié. Il travaillera avec des personnes ayant 

un handicap mental et participera à leur qualité de vie avec les prémisses qu’ils ont. Vu qu’ils ont 

différents ateliers, le volontaire pourra apprendre et retrouver eux-mêmes au sein de différents 

domaines pratiques et manuelles. 

Concernant la culture et les traditions danoises, la langue, notamment, sera apprise selon les efforts 

employés par le volontaire. Ils proposent des cours de danois une fois par semaine.  

A propos de la pédagogie et la vision de Rudolf Steiners sur l’être humain : le volontaire devra 

demander à apprendre le contexte théorique, parce qu’ils ne parlent pas souvent de ces principes. Ils 

les vivent ! Une supervision et des instructions seront données par des pédagogues spécialisés 

travaillant avec des handicapés mentaux.  

Les activités du volontaire: 

Participer aux ateliers selon ses intérêts, ses connaissances et expériences spécifiques.  Ils auront  

surtout besoin d’aide à la boulangerie, pour les produits laitiers et de verdure biodynamique. Mais 

les autres ateliers seront aussi une option.  

Le volontaire travaillera sur 2-3 ateliers différents pendant la semaine ou l’année, selon les besoins. Il 

ne sera pas responsable des ateliers mais jouera un rôle important pour soutenir et assister les 

personnes handicaps à élaborer les tâches qu’ils auront. 

Si le volontaire a un permis de conduire il sera chargé d’être le conducteur pour différentes activités. 

Si cela intéresse au volontaire il pourra participer à des activités dramatiques où les personnes 

handicapées mentaux créent des petites pièces de théâtre basées sur des contes de fées ; si vous 

pratiqués un instrument vous pouvez jouer durant les rassemblements du matin (nous avons un 

piano, un violoncelle et d’autres encore – ou alors apportez le votre). 

Le volontaire travaillera uniquement  avec  les moins handicapés et les handicapés moins difficiles. 

Exemple d’une journée type : 

7.50 petit-déjeuner (obligatoire pour les volontaires) 

8.20 faire la vaisselle et le nettoyage 

8.45 rassemblements du matin 

9.00 ateliers 

13.00 déjeuner 

13.45 faire la vaisselle et le nettoyage 

14.00 travailler dans les produits laitiers ou organiser des marchandises 

15.30 Pause – il y a des activités auxquelles les volontaires peuvent participer s’il le souhaitent. 

18.00 diner 

Les soirs sont aussi des temps de pause, il y aura des jours où le volontaire pourra joindre les danses 



folkloriques, aller au cinéma, aller à la piscine etc. 

 

Profil du volontaire: 

Nous recherchons un volontaire qui soit tolérant, ouvert d’esprit, extraverti, et qui peut prendre part 

à notre vie quotidienne avec une attitude positive. Respecter les personnes handicapées mentaux est 

essential. Le volontaire sera préférentiellement doté d’une personnalité calme, flexible et prêt à 

s’adapter selon des changements qui peuvent survenir sans anticipation. Avoir de l’intérêt pour les 

ateliers et pour les personnes handicapés est vital, ainsi que respecter les qualités des personnes 

handicapées. 

Le volontaire devra être non-fumeur, avoir un permis de conduire ou jouer un instrument serait un 

plus mais ce n’est pas essential. 

 

Plus d’informations 

 

http://www.icye.dk/hertha-levefaellesskab/

