
UNE MAISON DE CONVALESCENCE
ET DE VACANCES POUR

PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE 
LE DEMAINE DE NIVEZE

 

Technique
Animation 
Accompagnement
Secteur de la santé

Plateforme pour le Service Citoyen asbl / Platform voor de
Samenlevingsdienst vzw Rue du Marteau, 21 - 1000 Bruxelles

+ 32 2 256 32 44 www.service-citoyen.be /
www.samenlevingdienst.be

 



L’accompagnement au quotidien : répondre
aux besoins des convalescents, les conduire au
restaurant ou lors de balades dans le parc, les
assister lors des repas, les aider à faire leurs
bagages, discuter ou encore jouer avec eux.
Les animations : aider à la diversification et à la
mise en place des animations de tout type.
La technique: aider à de petits dépannages
dans les chambres, faire des courses, préparer
les salles de réunion. Il y a aussi grand parc où un
coup de main est toujours apprécié.
Le restaurant et la cafeteria : soutenir en cuisine,
aider au service en salle, prêter attention aux
régimes particuliers, etc.
Le centre de vacances : accompagner les
groupes lors de animations et des stages,
devenir « guide touristique » pour quelques
jours. Ex : thermes de Spa, visites historiques et
culturelles, balades en Fagnes, gymnastique,...
La réception et l’accueil : accueillir les visiteurs,
apporter un soutien administratif.

TA MISSION

Tu pourras être multifonctionnel ou choisir l’un des
services suivants :

TON ORGANISME D’ACCUEIL

Sur le terrain de sept hectares, s’élève le bâtiment
principal divisé en deux ailes. L’une de 177 lits pour
les convalescents, l’autre de 99 lits pour les
vacanciers.

Parmi les occupants des lieux, on croisera des
personnes sorties de l’hôpital et qui, avant leur
retour à domicile, ont besoin de soins médicaux
adaptés, des malades chroniques qui,
régulièrement, viennent reprendre des forces, des
vacanciers à la mobilité réduite venus passer
quelques jours dans la région, des personnes plus
âgées en transition vers une maison de repos, ...

NOMBRE DE JEUNES

2

L’ACCOMPAGNEMENT
Tu seras toujours sous la
responsabilité de ton tuteur avec
lequel tu tiendras un entretien
hebdomadaire de suivi. Tu
participeras aux réunions qui te
concernent.

LIEU DE RÉALISATION
Route du Tonnelet 76, 4900 Spa

DURÉE DE LA MISSION

28H/ semaine pdt 6 mois


