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APPEL AUX VOLONTAIRES
RENAISSANCE
Rue Pré De la Blanche Maison, 34
1420 Ophain

Tél. : 02/389.45.45
Fax : 02/385.02.33
mj.haywood@skynet.be
Nuits à Renaissance
Règles du jeu

FAQ :

En quoi consiste le rôle de volontaire de nuit à Renaissance ?
Dormir et être disponible en cas d’appel urgent de l’éducateur qui veille; pour l’aider ou téléphoner à des
n° mis à votre portée.
Quelles sont les informations indispensables à recevoir ?
Vous faire expliquer le fonctionnement des sonnettes et le système d’alarme par l’éducateur de nuit
Où dormirai-je ?
Une chambre est mise à votre disposition à l’étage avec Télé, lecteur de DVD, lecteur de cassettes et
réveil, ainsi qu’un WC et une douche.
Quelles sont les heures de prestations ?
De 22h (précises) à 07h00 du matin (08h00 le samedi, dimanche et jours fériés). (Ce qui peut permettre
d’aller de Renaissance à son travail le matin.)
Que dois-je prévoir ?
Draps ou housse de couette (lit simple), taie, linge de toilette et affaires personnelles .Un édredon et 2
oreillers sont à votre disposition ainsi que des draps et du linge de dépannage.
Puis-je pendre mon petit déjeuner à Renaissance ?
Bien sûr et bon appétit !!
Puis-je arriver plus tôt et/ou repartir plus tard ?
Tout à fait si vous souhaitez aider les résidents au souper et/ou au petit-déjeuner ou donner un coup de
main aux préparatifs du petit-déjeuner (à faire le soir) ou au rangement après le petit-déjeuner ou
simplement passer du temps avec eux.
Puis-je arriver à 22h et repartir à 7h ?
Absolument, beaucoup le font à cause du boulot ou pour prendre le temps de «s’apprivoiser ».
Devrai-je m’occuper des résidents dans leur studio ?
Non ! Ce rôle est exclusivement réservé à l’éducateur qui veille.
A quelles parties de Renaissance ai-je accès ?
Uniquement aux parties communes, en aucun cas (sauf urgence) aux studios des résidents à moins qu’un
résident vous invite chez lui.
Suis-je tenu à m’engager pour un nombre de nuits fixe, à des dates fixes ?
Absolument pas, vous venez quand cela vous est possible que ce soit chaque mois ou tous les 2 mois ou
de temps en temps…
Que faire si j’ai un empêchement de dernière minute ?
Prévenir au plus vite une des personnes suivantes : M-J Haywood (02/384.47.30)
Renaissance (02/389.45.45).
C’est tout ce que vous avez à faire !

Comment m’inscrire ?
Remplissez le talon ci-dessous lisiblement et faites-le parvenir à M-J Haywood.
Un émail ou un fax ou un courrier vous transmettra le tableau vierge du mois suivant.
Au fur et mesure que le tableau évolue, vous êtes tenu au courant. Quand le tableau sera complété, une
copie vous parviendra pour mémoire.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Nom……………………….
Prénom :…………………..
Mail :( écrire lisiblement) ………………………………………..
Téléphone :………………………………………… Fax : …………………………..

