RECHERCHÉ : ENTRAÎNEUR DE FOOT
Voyaach est une maison de solidarité, située près du canal au centre de Bruxelles. La maison
a été créée en octobre 2014 à l’initiative de Samenlevingsopbouw Brussel, Pigment
(association où des personnes en pauvreté prennent la parole) et Vrienden Van K (projet
d’accueil pour des adolescents sans-papiers). Ces trois associations développent des activités
pour et avec des migrants en situation de séjour précaire. L’initiative constitue ainsi un point
de référence pour ce groupe cible où l’aide spécialisée est combinée avec des activités
divers, des moments de formation et des rencontres.
Qu’est-ce que l’activité de foot ?
Chaque semaine le groupe de foot de Pigment s’entraine dans une salle de sport à Bruxelles
et participe toutes les 6 semaines à un match dans la compétition du Belgian Homeless Cup.
L’objectif de cette activité est d’atteindre et d’impliquer des nouvelles personnes, et ceci
d’une façon accessible et agréable. Cette activité est aussi une réponse à la demande des
personnes sans-papiers des activités sportives (beaucoup d’activités dans le circuit régulier
ne sont pas accessibles aux personnes sans papiers !). Et, un esprit sain nécessite un corps
sain, l’activité de foot cadre alors dans un travail plus large autour des soins de santé
(mentale).
Qu’est-ce qu’on attend de vous comme bénévole ?
Attitude de base /attentes:
- Être sensible à la situation des personnes sans papiers
- Être ouvert au dialogue avec d’autres cultures
- Connaître le français (et éventuellement aussi l’anglais, l’arabe, etc.)
Tâches spécifiques l’entraineur:
- Accompagner les joueurs de et à la salle de sport + donner des entraînements
- Encadrer des matches
- Participer à la réunion trimestrielle avec les joueurs

Vous ne le faites pas seul: avec un autre bénévole et avec les joueurs l’activité de foot est
organisé d’une manière participative.
Quand ?
Entraînement: chaque lundi (11:00 – 14:30)
Compétition : toutes les 6 semaines, le mardi soir
Personne de contacte ?
Maaika Santana
VOYAACH – Pigment asbl
maaika@pigmentvzw.be
0498 – 39.93.93

