
EN BREF
LE RECRUTEMENT DE VOLONTAIRES  
EN CONSULTATION

  QUI FAIT QUOI ? 

Vous êtes plusieurs volontaires en 
charge du recrutement ?
Notez ce que vous mettez en place 
dans un cahier sous forme de carnet 
de bord !

  LES BESOINS 

Quel est le poste à combler ?
Volontaire d’accueil, de gestion  
ou d’animation ?
Quel est l’horaire souhaité ?

  LES SUPPORTS AU RECRUTEMENT 

Brochure et affiches A3 ou A5 :  
« Rejoignez-nous !  
Devenez volontaire en consultation »

Annonces en ligne
Publications papier

Quelle est la fréquence souhaitée ?



OÙ DIFFUSER L’ANNONCE ?

   L’ONE, DIRECTION DES CONSULTATIONS ET  
 VISITES À DOMICILE 

Diffusion des offres de volontariat via sites Internet, salons, publications papier…

Contactez-nous !
Service Volontaires en consultation 
Tél. : 02/436.97.19 - E-mail : volontariatconsultation@one.be

  LE BOUCHE-À-OREILLE  

L’outil le plus efficace !

  LIEUX PUBLICS 
                Commerces / Lieux pour les aînés (maisons de repos, 
associations, Université…) / Lieux pour les enfants (crèches, écoles (de devoirs), 
académies…) / Lieux culturels (bibliothèques, ludothèques, centres culturels…)/ 
Salle d’attente (médecins, dentistes, logopèdes…) / Mutuelles / Lieux de culte

  MÉDIAS LOCAUX Journaux locaux et radios locales

  SALONS OU ÉVÉNEMENTS LOCAUX 

Facebook “f ” Logo CMYK / .ai Facebook “f ” Logo CMYK / .ai

REJOIGNEZ-NOUS !

DEVENEZ VOLONTAIRE EN CONSULTATION 
     Être volontaire

Vous aimez le contact avec les enfants et les familles ?

Venez accueillir les familles lors des séances médico-préventives, animer des 

activités musicales, de jeux ou de lecture. Contribuez au bien-être des familles 

par votre disponibilité, votre écoute et votre présence.  Une expérience riche en 

contacts et en partages !

Vous êtes une personne accueillante ? 

Vous souhaitez rejoindre une équipe 

conviviale et dynamique ?

Vous disposez de quelques heures  

de temps libre ?

L’ AVENTURE VOUS TENTE ? 

Vous êtes disponible :

Jours et heures : .....................
........................

........................
........................

........................
..........

CONTACTEZ 

La consultation de :  .....................
........................

........................
........................

........................
.....

Adresse :  .....................
........................

........................
........................

........................
.......................

Personne de contact : .....................
........................

........................
........................

........................
..

Tél. : ....................
........................

.......................  E-mail :  ..................
........................

........................
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