Volontariat européen
dans la Grande Région
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Apporte ta contribution
à l'organisation d'activités
pour les résidents :
excursions, fêtes, activités
de découverte

CONTACT HUMAIN

AKV, Maison de retraite
Hélène, Burgbrohl

TA MISSION
Avec le soutien d'une équipe de salariés tu proposes des activités pour les
résidents. Les activités habituelles sont par exemple des sorties, des
visites, des fêtes, etc. Tu peux également proposer des idées, qui seront
mises en place avec l'aide de ton tuteur et de l'équipe. Il est préférable de
parler un peu l'allemand, avec un niveau scolaire, pour pouvoir échanger
avec les résidents. L'ouverture d'esprit et l'enthousiasme et l'envie de
partager avec les personnes âgées sont les principales qualités
recherchées chez les volontaires !

TON ORGANISME D'ACCUEIL
La maison de retraite est située dans une région très verte et agréable, avec
un accès facile aux grandes villes (Bonn et Cologne) et de quoi se divertir
sur place. Les transports en commun sont réguliers. L'équipe de l'AKV est
très ouverte aux projets interculturels et les séniors sont très intéressés par
de nouvelles expériences, l'idée européenne et sont particulièrement ouverts
aux jeunes. Le site pour se faire une idée : www.akv-pflege.de

L'ACCOMPAGNEMENT
L'équipe est composée de divers professionnels, certains travaillent aussi à
domicile. Les volontaires sont accompagnés par un tuteur, et peuvent
proposer des activités dans le cadre déjà conçu par la structure ou bien
selon leurs propres idées, en lien avec leur tuteur.
Les volontaires sont logés sur place et peuvent choisir de prendre leurs
repas seuls ou dans la structure.

LIEU DE RÉALISATION :

AKV Burgbrohl
Brohltalstraße 87 56659 Burgbrohl (Allemagne)

DURÉE DE LA MISSION :

6 semaines à 12 mois

NOMBRE DE VOLONTAIRES :
CONTACT :

Elke Reblin
0049 1788 859 935
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info.akvev@gmail.com

LES ASSOCIATIONS D'ENVOI
ALLEMAGNE

BELGIQUE-CWB

Haus der
Offenen Tür
+49 2642 41753

Plateforme pour le
Service Citoyen
+32 487 32 60 20

BELGIEN-DG
RDJ
087 56 09 79

FRANCE

LUXEMBOURG

CRISTEEL
+33 954 58 57 83

Education4all
+352 247 86 482
+33 642 27 61 17

