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BÉNÉVOLAT 
 

 
De nombreuses mains pour 

aider… 
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Environ 80 bénévoles, répartis dans nos 
différents sites, sont actuellement actifs au 
sein de notre ASBL. Ils sont considérés 
comme des collaborateurs à part entière, qui 
ont chacun leur propre responsabilité, mais 
aussi leur propre personnalité. Grâce à leur 
présence, ils offrent ce petit plus à tous nos 
patients, mais également à tous les 
collaborateurs. C'est la raison pour laquelle 
nous accordons beaucoup d'importance à 
l'accompagnement, à la formation et au 
coaching. Au fil du temps, de beaux liens 
d'amitié se tissent souvent entre les 
bénévoles, ce qui constitue bien sûr un point 
positif supplémentaire. 
 
UN BÉNÉVOLE, C'EST QUELQU'UN QUI… 

 

 cherche à s'impliquer de manière 
désintéressée et avec cœur pour son 
prochain. 
 

 travaille en complément du personnel, tout 
en disposant précisément du temps 
nécessaire pour offrir ce petit plus à un 
patient, qu'il s'agisse d'une personne âgée 
ou d'un enfant. 

 

 par le biais de petites attentions et d'une 
bienveillance sincère, rend un peu plus 
supportable la vie et les éventuels 
désagréments qu'une personne ressent. 

 

 est heureux d'avoir pu aider autrui et en 
éprouve une grande satisfaction. 

 
 
 
 
 

NOUS ATTENDONS D'UN BÉNÉVOLE 
QU'IL… 

 

 soutienne son prochain. 
 

 puisse faire preuve de la patience 
nécessaire, tout en ayant un rôle social. 

 fasse preuve du respect et de la discrétion 
indispensables en travaillant avec des 
personnes vulnérables. 

 

 parle couramment néerlandais et dispose 
de connaissances de base en français. 
 

 ne considère pas son travail de bénévole 
comme facultatif, mais s'engage avec une 
grande motivation vis-à-vis de chaque 
collaborateur et de chaque  
personne nécessitant des soins, tout en 
respectant les règles et conventions 
générales. 
 

 soit prêt corps et âme à faire quelque chose 
pour autrui (une « envie » sincère). 

 
QU'OFFRONS-NOUS À NOS BÉNÉVOLES ? 

 

 Vous avez des défis passionnants et variés 
à relever, les initiatives et apports propres 
sont les bienvenus. 
 

 Vous travaillez dans un environnement 
stimulant qui fait la part belle aux contacts 
humains et au professionnalisme. 

 Outre une formation de base, vous 
bénéficiez d'un accompagnement et d'un 
soutien sérieux. 
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 Votre service compte une personne de 
contact à laquelle vous adresser en cas de 
problèmes éventuels. 

 

 Nous offrons diverses possibilités: accueil, 
unités de soins, maisons de repos … 

 

 Une place près de chez vous: 
Maarkedal, Renaix ... 

 
QUE POUVEZ-VOUS FAIRE ? 

 

 Être présent, en silence, au chevet d'un 
malade. 
 

 Rendre visite, écouter. 
 

 Assurer le transport en interne jusqu'à une 
activité pastorale ou une animation. 

 

 Demander la communion dans la chambre 
et le sacrement de communion. 

 

 Être à l'écoute des familles lors d'un décès 
et leur proposer quelque chose à boire. 

 

 Petites tâches ménagères: arroser les 
plantes, aider p. ex. à cuire des crêpes ou 
à préparer le petit-déjeuner. 

 

 Offrir son aide lors des repas, pour servir le 
café ou lors d'une activité d'animation : fête 
d'anniversaire, spectacle, fête de Noël, 
quizz … 

 

 Aider les bébés et les enfants dans un 
groupe communautaire. 

 

 Accompagner lors d'une sortie ou assurer 
la surveillance d'enfants dans le bus. 

 Accueil à la réception et accompagnement 
des patients dans l'hôpital. 

 

 Tenir la cafétéria.  
 
À cela s’ajoutent encore d’autres possibilités. 
Nous recherchons ensemble une tâche 
adaptée. 
 
 
EN TANT QUE BÉNÉVOLE POUR VZW 
WERKEN GLORIEUX, VOUS POUVEZ 
TRAVAILLER AUX ENDROITS SUIVANTS: 

 
SOINS DE SANTÉ 
 

 ch Glorieux 
Avenue Glorieux 55  
9600 Renaix 

 
SOINS AUX PERSONNES ÂGÉES 
GLORIEUX 
 

 Campus Hogerlucht 
Kammeland 59  
9600 Renaix 

 

 Campus De Samaritaan  
Glorieuxstraat 7-9  
9681 Maarkedal 

 

 Campus St.-Leonard  
Louise-Mariestraat 19 bte 8  
9680 Maarkedal 
 
 
 
 
 

 
 

SOINS AUX ENFANTS ET À LA JEUNESSE 
 

 Résidence pour enfants Glorieux 
Avenue Glorieux 81  
9600 Renaix 

 

 Centre de garde d'enfants et de soutien 
familial 
Kruisstraat 57A 
9600 Renaix 

 
Intéressé(e)? Plus d'infos? 
 
Coordinatrice pour le volontariat 
Heidi Coussement 
T: 055 23 36 39 
heidi.coussement@azglorieux.be 
 
HR Officer 
Isabel Van De Velde  
T: 055 23 64 91 
isabel.vandevelde@azglorieux.be 
 
Vous souhaitez poser votre candidature? 
 
Introduisez votre candidature (lettre de 
motivation et CV) via le formulaire disponible 
sur le site Web www.chglorieux.be et cliquez 
sur Travailler au ch Glorieux. Accédez aux 
emplois vacants « vrijwilligers » et introduisez 
les informations demandées via le bouton 
« Solliciteer hier ». Si vous ne possédez pas 
d'ordinateur, envoyez votre candidature avec 
toutes les informations nécessaires par cour-
rier à:   
 
ch Glorieux  
À l'attention de Mme Isabel Van De Velde – 
HR Officer Glorieuxlaan 55  
9600 Renaix.  
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