L’Office de la Naissance et de l’Enfance est l’organisme
de référence de la Communauté française pour
toutes les questions relatives à l’enfance, aux
Les volontaires (ou bénévoles) sont actifs au sein des consultations ONE, qu’elles
politiques de l’enfance, la protection de la mère
soient prénatales ou pour enfants. Grâce à l’aide des quelque 4.200 volontaires
et de l'enfant, à l'accompagnement médico-social
qui prennent en charge la gestion quotidienne des consultations, l’ONE peut
de la (future) mère et de l'enfant, à l'accueil
de l'enfant en dehors de son milieu familial
mener à bien les missions qui lui sont confiées.
et au soutien à la parentalité.

En tant que Volontaire (m/f) pour les consultations
ONE, vous aurez la responsabilité de :
• Gérer des tâches administratives (courriers,
demandes de subsides, etc.)
• Accueillir les parents et les enfants de manière
individuelle, personnalisée et chaleureuse
• Organiser et participer à des activités collectives
en faveur des familles telles que le coin lecture,
éveil musical, etc.
• Contribuer à peser, mesurer l’enfant et nettoyer
le coussin
• Veiller au bon fonctionnement de la consultation
Vous pouvez également cumuler ces activités avec
un poste de Président, Secrétaire, Trésorier ou
Référent de Comité de consultation.

Les bénévoles ont accès à différentes formations
organisées par l’ONE : sensibilisation à l’animation
d’un coin de lecture, formation à l’accueil et des
formations à l’animation d’activités à l’éveil musical.

• Vous disposez de quelques heures de libre
en semaine
• Vous êtes ponctuel(-le)
• Vous avez des qualités relationnelles et une
aisance communicationnelle
• Vous êtes avenant(e) et souriant(e)
• Vous êtes dynamique et motivé(e)
• Vous faites preuve d’une grande qualité de
discrétion et de confidentialité à l’égard des
familles
• Vous avez le sens de l’initiative
• Vous aimez vous rendre utile
• Vous marquez un intérêt pour l’ONE, ses
valeurs, son organisation, ses utilisateurs,
ses partenaires

Venez rejoindre nos 4.300 volontaires en
envoyant votre lettre de motivation avec
comme référence « Volontaire ONE » à :
Office de la Naissance et de l’Enfance
Direction des consultations

Un secteur défini au sein de la Communauté
française en fonction de votre lieu de résidence et
de la zone que vous êtes prêt(e) à couvrir

Les bénévoles bénéficient d’une souscription à une
assurance qui couvre : l’assurance incendie,
assurance responsabilité civile générale, assurance
couvrant les dommages causés par les enfants,
assurance collective contre les accidents corporels.

via : directiondesconsultations@one.be
ou : Chaussée de Charleroi 95 - 1060 Bruxelles

Merci de nous préciser dans votre courrier les
informations suivantes :
• L’activité que vous aimeriez mener
• Le temps ou l’horaire pour lequel vous
souhaitez vous investir
• La zone géographique dans laquelle vous
aimeriez être actif(-ve)

