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Bénévoles - Maison de Ressourcement
La société
Le Groupe Jolimont est par excellence l’Institution de confiance de la région depuis 130 ans ; il est leader dans ses
bassins d’influence en accompagnant la population dans toutes les étapes de la vie.
Le Groupe Jolimont, fort de plus de 5.500 collaborateurs et médecins, fédère 6 institutions hospitalières, 6 crèches,
4 centres de santé mentale et 7 maisons de repos et de soins dans le Brabant Wallon et le Hainaut.
Celles-ci ont pour mission d’accompagner la population dans tout le parcours de la vie grâce à leurs activités dans
les domaines des soins hospitaliers, ambulatoires, de l’accueil des enfants, des personnes âgées ou de toute
personne en difficulté de vie.
Ces différents pôles sont accessibles à tous. Leur ADN se fonde aussi sur des valeurs fortes: l’Excellence, le
Respect, l’Agilité, l’Engagement et l’Entraide ne sont pas des vains mots et fondent les décisions et actions de
chacun.
Rejoindre le Groupe Jolimont, c’est donner un élan à votre carrière en intégrant des institutions en constante
évolution et centrées sur l’innovation et le bien-être ; c’est aussi collaborer au sein d’équipes pluridisciplinaires,
dynamiques et créatives.
Alors qu’attendez-vous ?
Rejoignez-nous !

Fonction
La maison de ressourcement propose, dans un espace accueillant et chaleureux, situé à proximité immédiate de
l’hôpital de Jolimont (ancienne maison des sœurs), un ensemble de prestations et activités ‘bien-être’ pour les
patients qui reçoivent ou ont reçu récemment un traitement contre le cancer. Le Joli-Clos veut rencontrer leurs
besoins en matière de bien-être personnel, en agissant sur trois plans :
Par des activités physiques (yoga, pilates, danses, jogging, marche…), massages, hypnose, luminothérapie, acupuncture…
Par un appui sur le plan émotionnel et de l’estime de soi : relooking & soins esthétiques, conseils relationnels et
sexologiques, ateliers ‘savoir-faire’ thématiques (potager, déco, cuisine…) ou méditatifs (sculpture, écriture, peinture,
musique...)
Dans un environnement humain et un cadre social soutenant : préparation de repas, confection, conseils et services pour la
vie quotidienne, soutien à la réintégration sociale et professionnelle, implication des proches et soutien aux aidants.

Profil
Des bénévoles sont sollicités pour trois fonctions essentielles au bon fonctionnement quotidien de la maison de
ressourcement :
Accueil des personnes, en binôme (en principe par demi-journée).
Organisation d’activités collectives ou individuelles orientées ‘bien-être’ conçues pour ou adaptées aux patients (ateliers

créatifs, activités physiques…).
Support pour le développement du projet (gestion de la bibliothèque, aménagement du jardin potager, rénovation du
mobilier…).

Offre
Intéressé.e.s ? Faites-vous connaître auprès de Doha.BOUMITRI@jolimont.be ou FrançoisXavier.BLANPAIN@jolimont.be ou par SMS au 0475 75 01 87.
Une séance de présentation du projet et une formation spécifique seront organisées prochainement. Les
informations pratiques seront communiquées aux personnes qui se seront manifestées.

