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SOCIAL
CREATIF
SOLIDARITE

Apporte ta contribution
à l'organisation
d'animations pour des
adultes déficients
mentaux

CONTACT HUMAIN

Lebenshilfe,
Kreisvereinigung Ahrweiler

TA MISSION
Avec le soutien d'une équipe de bénévoles et de salariés, tu participes à
l'organisation des loisirs pour des adultes déficients mentaux vivant dans une
maison d'appartements partagés. Les tâches sont très variées : la proposition
d'activités, l'accompagnement des personnes pour leurs activités, l'organisation
d'évènements, etc. Le centre a pour objectif de favoriser la socialisation des
personnes résidentes et des personnes qui viennent seulement pour la journée.
En fonction de tes goûts tu t'engages sur les tâches qui te permettent de te rendre utile.

TON ORGANISME D'ACCUEIL
Vivre au Lebenshilfehaus est assez proche de la vie quotidienne de tout autre
adulte avec onze à douze colocataires - avec les mêmes plaisirs, les mêmes
devoirs et les mêmes problèmes. Ce qui est vraiment important pour nous, c'est
que nos résidents se rendent à divers emplois pendant la journée, qui sont
proposés par Caritas. Ces espaces de socialisation créent un environnement
social et quelque peu éducatif. Notre objectif est de combiner les souhaits et
préférences individuels de nos résidents en ce qui concerne un style de vie
indépendant avec le sens de la communauté qu'exige une structure
d'appartements partagés. Vivre ensemble avec d'autres personnes favorise les
compétences sociales de nos résidents.

L'ACCOMPAGNEMENT
L'équipe est composée de professionnels et de quelques bénévoles. Il y a
également beaucoup de partenaires extérieurs. Les volontaires sont
accompagnés par leur tutrice, et intègrent les activités qu'ils peuvent aider à
organiser. Les propositions sont les bienvenues.
Les volontaires sont logés à Sinzig.

LIEU DE RÉALISATION :
DURÉE DE LA MISSION :

Pestalozzistrasse 7
53489 SINZIG (Allemagne)

2 à 12 mois

NOMBRE DE VOLONTAIRES :
CONTACT :

Michael Müller
0049 2642-90797 11

2

bewerbung@lebenshilfe-ahrweiler.de

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
+32 87 56 09 79

FRANCE

LUXEMBOURG

CRISTEEL
+33 954 58 57 83

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

