
APPEL URGENT AUX 

BENEVOLES.  

 

    La mobilité au sein de la commune est malaisée pour les personnes 

âgées et ou handicapées dépourvues de véhicule, qui doivent se rendre à des rendez-vous 

médicaux. 

Le CPAS ressent ce manque de mobilité car il doit faire face à une demande croissante de 

transports pour ces personnes. 

Nous pouvons heureusement compter sur l’aide précieuse de quelques bénévoles (encore un 

tout grand merci à eux !) pour conduire ces personnes mais nous manquons cruellement de 

volontaires disponibles. 

C’est pourquoi nous faisons très régulièrement appel à de nouveaux candidats : sans eux, le 

CPAS ne pourrait plus assurer ce service à la population. 

Si vous disposez de temps libre et d’un véhicule et si vous souhaitez apporter votre aide à nos 

aînés tout en créant de nouvelles relations, le CPAS accueillera avec joie votre collaboration 

bénévole. 

 

   En tant que bénévole, vous vous engagez à répondre, selon vos 

disponibilités, à la demande qui vous sera adressée par un agent du CPAS : c’est cet agent 

qui vous donnera votre mission et vous ne serez jamais contacté(e) par le bénéficiaire en 

personne. 

En général, vous conduisez et déposez la personne à son rendez-vous médical mais vous êtes 

parfois amené(e) à accompagner la personne pendant toute la durée du rendez-vous, voire, à 

sa demande expresse, à l’accompagner auprès du médecin qui la reçoit. Vous pouvez aussi 

être amené(e) à aider une personne à mobilité réduite et à devoir manipuler une chaise 

roulante. 

Le CPAS vous demandera un devoir de discrétion pour vos missions, et de relayer si 

nécessaire à l’Assistante Sociale toute situation de détresse sociale que vous pourriez 

rencontrer. 

 

   Le CPAS quant à lui fournit le défraiement de vos frais de déplacement, 

une couverture omnium-mission, une convention de bénévolat et un encadrement par 

l’Assistante Sociale. 

 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le CPAS de Fernelmont, Mme Stéphanie 

DELFOSSE du lundi au vendredi de 9h à 16 h au 081/ 83 02 86. 


