
 

 

 

Appel à relais communautaires bénévoles 

Dans le cadre de notre nouveau projet (ACCESS : Appropriate Commununity-Based 

Care and Empowering Support Services) visant à améliorer la prévention, la 

protection et le soutien des femmes migrantes confrontées aux violences basées sur 

le genre à Bruxelles, Liège et Anvers, nous recherchons des relais communautaires 

bénévoles (femmes et hommes) pour renforcer nos actions de terrain. 

Ce projet européen se fait en partenariat avec FORWARD UK et Médicos del Mundo 

Espagne, avec le soutien du programme « Droit, Egalité, Citoyenneté » de l’Union 

Européenne et du programme PCI de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

 

Êtes-vous la personne que nous recherchons ? 

• Vous avez au moins 18 ans 

• Vous êtes en situation de séjour légal (un voyage en Espagne est prévu lors 

du projet) 

• Vous parlez couramment le français ou le néerlandais, ainsi qu’une ou 

plusieurs langues étrangères parmi l’arabe, le bambara, le somali, le tigrinya, 

l’afar, l’amharique, le swahili, le mandingue, et le peul.  

• Vous êtes prêt.e à vous engager dans un projet s’attaquant aux  différentes 

formes de violences faites aux femmes 

• Vous êtes motivé.e et disponible pour coanimer ou traduire lors des activités 

de sensibilisation individuelles ou de groupe  

• Vous résidez dans les villes de Bruxelles, Liège, Anvers (ou environs) 

Ce que nous attendons : 

• Vous vous engagez pour au moins deux ans et vous vous rendez disponible 

au moins deux fois par mois 

• Vous participez à la totalité des modules de formations, qui se feront lors de 

trois weekends en résidentiel (mars, avril et juin) 

Ce que nous offrons : 

• Une formation gratuite et participative sur les différentes formes de violences 

de genre, sur les techniques de communication et d’animation 

• La possibilité de participer à un rassemblement européen des relais 

communautaires en Espagne en septembre 2019 

• Un accompagnement individuel 

• Le remboursement de tout déplacement en lien avec les activités 

• Une indemnité de bénévolat pour les activités menées avec un maximum de 

1361,23 euros par an selon les règles en vigueur pour le bénévolat en 



 

 

Belgique > http://www.levolontariat.be/defraiements-montants-2018. Il n’y a 

pas d’indemnité pour la participation à la formation. 

 

Intéressé.e de rejoindre notre équipe de bénévoles ? Envoyez-nous une lettre de 

motivation à info@gams.be. 

Pour plus d’informations, contactez : 

Seydou Niang via seydou@gams.be ou 0493/40.52.89  

Jessica Tatout via jessica@gams.be ou 0493/40.52.90. 
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