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

Dates : du 1 fevrier 2017 au 1 décembre 2017 

Lieu : Sindhuset – un centre d’accueil pour les personnes socialement défavorisées 

Le volontaire aura la possibilité d’apprendre comment être et comment travailler avec des personnes 

ayant des problèmes mentaux et sociaux. Il apprendra à faire différents diagnostiques 

psychiatriques, à repérer les abus et leurs schémas de réactions, les problèmes sociaux et ses effets 

sur les individus. Les compétences en communication seront pratiquées, et le volontaire aura la 

possibilité de planifier et de réaliser des activités selon ses intérêts et talents spécifiques. 

Le volontaire aura accès à des cours et des formations pertinentes. Nous organisons deux formations 

annuelles pour nos volontaires danois et tous ont la possibilité de joindre gratuitement les cours 

organisés par les institutions psychiatriques. Les thématiques des formations seront la 

communication, les maladies psychiatriques, la gestion des conflits, etc. La plupart des formations 

seront organisées en danois, donc le volontaire devra savoir parler un minimum la langue pour 

pouvoir en profiter. Quelques formations seront en anglais. 

Nous assisterons le volontaire dans la création d’un réseau personnel au sein de la communauté. Il 

sera invité chez nous, s’il le veut, afin de lui présenter les possibilités de domaines pour intégrer les 

activités. Nous aiderons le volontaire dans son apprentissage de la langue danoise et ferons nos 

possibles pour qu’il se sente bien accueilli. 

D’autre part, le volontaire joindra les activités à réaliser auprès des professeurs et d’autres 

personnels membres pour les assister. Il participera à l’organisation du programme et sera 

responsable du déroulement de la journée dans un esprit agréable pour tout le monde. Des 

responsabilités seront attribuées au volontaire en fonction de ses capacités et ses souhaits et 

pourront progresser durant la période de volontariat. 

Les horaires hebdomadaires sont : de 9 h à 16h. Une fois par semaine le volontaire arrivera tard pour 

rester jusqu’à 22h. Il sera amené à travailler un samedi chaque mois (nous planifierons ce jour 

ensemble pour que le volontaire puisse faire ses activités du week-end). En compensation, le 

volontaire aura un jour libre. La durée hebdomadaire est de 35h/semaine. 

Plus d’informations  

 

http://www.icye.dk/Sindhuset/

