Présentation de Renaissance ASBL :
Renaissance est une maison de vie pour 18 personnes adultes atteintes d'un handicap physique de
naissance (infirmité motrice-cérébrale).
Nos objectifs sont de leur garantir un lieu de vie adapté tout en restant tourné vers l'extérieur.
Renaissance se veut une maison de vie où chacun des résidents participe aux tâches de la vie de tous
les jours en fonction de ces capacités. Les tâches de la vie de tous les jours se déroulent avec les
différents intervenants éducatifs (Educateurs, Ergothérapeutes, Logopèdes, Infirmiers, assistant
social, kinésithérapeutes). Une équipe pluridisciplinaire où chacun est amené à accompagner le
résident de manière individuelle au sein d'un groupe. Le quotidien de la vie de Renaissance est fait de
divers moments de vie :
- La vie de la maison: Cuisine, gestion des stocks alimentaires, rangement du linge, nettoyage de la cuisine.
- Les activités intérieures: Théâtre, Boccia (pétanque adaptée), Sport, Peinture, Expression, Média, Bande dessinée, Bien-être.
- Les activités extérieures: Piscine, Hippothérapie, courses alimentaires, sorties culturelles.
- Les activités périodiques: Ren & Music (Festival de musique) - Ren & Bike (vélos adaptés) - Ren'ART (exposition de peinture) - Marché de Noël.
La maison Renaissance se trouve dans un quartier calme et verdoyant du village d’Ophain à 3 kms du centre de la ville de Braine-l'Alleud, accessible en bus, à
pied ou à vélo. Braine-l'Alleud est une ville de plus de 39 000 habitants avec de nombreux commerces et loisirs avec une gare ferroviaire qui dessert notamment
la capitale, Bruxelles, en moins de 15 minutes.

Depuis sa création Renaissance se veut une maison ouverte au monde extérieure. Nous recevons régulièrement des groupes d'étudiants ou de jeunes afin de
témoigner du fonctionnement de la vie de la maison. Nous allons aussi régulièrement témoigner à l'extérieur. Plus récemment nous avons accueillis des jeunes
étudiantes turques dans le cadre d'un stage pour leurs études d'interprète, ceci pour une durée de 4 mois. Ces dimensions, d'échange, d'ouverture et de
rencontre sont importantes au sein de notre maison.
L'équipe pluridisciplinaire est constituée de 20 intervenants éducatifs (dont 14 éducateurs spécialisés - 2 ergothérapeutes - 2 logopèdes - 1 assistant social 1 directeur) 1 psychologue, 1 responsable administrative et financière. De plus 3 kinésithérapeutes indépendants et une équipe d'infirmiers indépendants
travaillent également au sein de notre structure.

Rôle du volontaire au sein de la maison Renaissance :
Participation à la vie communautaire avec l'encadrement des intervenants éducatifs: Accompagner les résidents lors des repas et d'autres moments de sa
vie:
Activités de vie de maison: Cuisine, gestion des stocks alimentaire et autres,
Activités loisirs et créatives: Théâtre, Bien-être, Peinture, Expression, bande dessinée,
Activités extérieures: courses, sorties culturelles, sportives...
Approche de la personne handicapée, apprentissage du français, animation de groupe, mise en place d'un projet.
Les soins médicaux (toilettes, mise au lit, levers, etc.) ne seront pas demandés au volontaire.
L’horaire est à définir avec la direction. Il s’agira d’un horaire de journée qui pourra aussi s’effectuer en WE.

Profil du volontaire :
Renaissance souhaite accueillir des personnes majeures sensibilisées ou désireuse de l'être à la question du handicap. Des personnes ayant la maturité
nécessaire pour faire face aux difficultés de vivre au quotidien avec des personnes ayant un handicap moteur. Une connaissance préalable du français est
indispensable, aucune de nos personnes accueillies ne parlent d'autres langues que le français (en effet, certains de nos résidents ont besoin de consignes
claires, afin d’éviter des malentendus qui pourraient provoquer de la peur voire de la colère. De plus, nous souhaitons des volontaires dynamiques, motivés,
prêts à apprendre, prêts à prendre des initiatives, capables de se remettre en question, capables d’accepter les remarques éventuelles des responsables,
conscients qu’ils vivront plusieurs mois avec des personnes différentes, qui ont un mode de vie et un fonctionnement parfois totalement opposés à notre
quotidien.
Nous pensons que les volontaires ont vraiment une place à prendre dans les maisons et nous souhaitons mettre en place toutes les conditions pour que se
crée un véritable échange.
Logement :
-

Logement privatif au premier étage du bâtiment (chambre avec télévision, accès Wifi) + douche et toilette privées sont mises à la disposition du
volontaire.

Alimentation :
-

3 repas par jour sont prévus pour le volontaire. A prendre avec les résidents au Rez-de-chaussée ou dans le logement du volontaire au 1er étage.

Argent de poche
-

Un montant de 110€ par mois sera octroyé au volontaire.

Transport & loisirs
-

Renaissance est située à 3kms du centre de Braine-l’Alleud.
Braine-l’Alleud compte de nombreux commerce ainsi qu’une gare. Bruxelles est à 15 minutes en train de Braine-l’Alleud.
Bus et trains à proximité. (Vélo mis à la disposition du volontaire pour se rendre à la gare – 3 kms -).
En termes de loisirs, Braine-l’Alleud compte un complexe cinématographique, de nombreuses salles de sports de tous types, un centre culturel.
Braine-l’Alleud est fort proche du site historique de Waterloo. Nous avons énormément de possibilité de promenades à proximité.

Durée de séjour :
La durée du séjour peut être de minimum trois mois à un maximum d'un an. La période de maximum un an est mise en place afin de donner l'opportunité à
d'autres volontaires d'être accueilli chez nous.
Tutorat du volontaire :
Un des intervenants éducatif sera chargé d'être le "tuteur" du volontaire afin que ce-dernier puisse être guidé vers les personnes ressources en ce qui concerne
les différents aspects de la maison Renaissance: logopède, ergothérapeute, psychologue, assistant social et autres intervenants. La direction reste disponible
pour toutes difficultés d'ordre administratif ou général concernant le volontaire.
Une réunion mensuelle est prévue afin de faire le point sur le séjour du volontaire. Celui-ci pourra à tout moment interpeller soit son "tuteur" soit le directeur.
Le volontaire ne sera jamais amené à rester seul avec des résidents. Le conseiller en prévention veillera à l'informer des consignes de sécurité.

