
Rendre service

Besoin d’un service

Devenir volontaire...

Au Pays des Condruses,
c’est possible!



> Se rendre des services et partager du savoir-faire 
entre citoyens de tout âge 

> Accompagner une personne plus âgée en perte d’autonomie 
avec le soutien de l’Assistante de vie

> Devenir bénévole pour une association

Les principes d’un réseau solidaire sont:
Des services rendus librement•
La gratuité•
La confiance•
Un site d’échanges de services•
Des professionnels qui encadrent le réseau de solidarité: le Gal Pays des Condruses•



Pour faire mes courses

Pour avoir de la
compagnie

Pour me déplacer

Pour du soutien
scolaire

Pour de petites
réparations dans ma

maison

Pour me servir d’un
ordinateur

Pour me faire la lecture...

Pour faire des courses

Pour écouter et tenir
compagnie

Pour des déplacements
ou du covoiturage

Pour donner des cours
de rattrapage

Pour réaliser de petits
bricolages

Pour apprendre le
numérique

Pour faire la lecture...

J’ai besoin d’aide J’ai envie d’aider

Le site qui permet aux participants 
de demander ou d’offrir de l’aide

www.villages-solidaires.be



Et pour les seniors

Je peux aider et accompagner des personnes 
en perte d’autonomie de plus de 60 ans.

Je peux faire des courses, accompagner pour une sortie, 
faire la lecture, partager un moment avec cette personne...

Cet accompagnement est encadré par l’Assistant(e) de vie: 
> Anthisnes 
Maud Verjans: 0488/ 40 03 95

> Marchin
Aurélien Constant: 085/ 27 04 49

> Tinlot
Laure-Anne Damoiseaux: 0485/ 91 93 64

www.villages-solidaires.be



Si vous éprouvez 
des difficultés à formuler
vos demandes de
services et d’entraide,
contactez l’Assistant(e)
de vie.

Son rôle,c’est:

> ECOUTER à domicile

> INFORMER sur les services existants: activités,
transports, aménagement du domicile, aide,...

> ACCOMPAGNER dans la mise en place de
l’aide, pour vos documents administratifs et pour
différentes démarches (ex: GRAPA)



Fonds Européen Agricole pour le Développement rural (Feader): l’Europe investit dans les zones rurales

Gal Pays des Condruses
Rue de la Charmille 16
4577 Strée
chantal.courard@galcondruses.be
Chantal Courard
085/ 27 46 12
www.galcondruses.be

Assistante de vie à Anthisnes
Maud Verjans
04/ 383 99 80
0488/ 40 03 95
maud.verjans@anthisnes.be

Assistant de vie à Marchin
Aurélien Constant 
085/ 27 04 49
aurelien.constant@marchin.be

Assistante de vie à Tinlot
Laure-Anne Damoiseaux 
0485/ 91 93 64
la.damoiseaux@hotmail.com


