Apporter soutien et réconfort à des patients en
milieu hospitalier

Animation
Relationnel
Bibliothèque
Accueil et accompagnement des patients

Fondation CHR Citadelle

ta mission

Ta mission consistera à :
L’accueil (hall générale ou urgences) :
Accueillir les patients qui arrivent à l’hôpital et les rediriger
vers les endroits où ils doivent se rendre ; leurs indiquer
la route ou les accompagner en cas de besoin, Répondre
à certaines demandes ponctuelles des patients, toujours
avec l’accord du service médical. Ex : faire des courses,
accompagner au fumoir, etc.
La bibliothèque : passage dans les chambres avec des livres,
se rendre disponible afin de créer une opportunité de
rencontre et de discussion avec les patients.
Les animations :
Humanisation des soins via diverses animations : jeux,
lectures, échanges, etc, Animations ponctuelles lors de fêtes
(Saint-Nicolas, Noël, Pâques, etc.), Présence d’un poulailler,
de ruches, d’un jardin
Exceptionnellement :
Projet « un chien pour sourire » : participer aux activités
d’animation avec les chiens, Activités en extérieur : marche,
etc

ton organisme d’accueil

La Fondation CHR Citadelle a pour but principal et
désintéressé d’humaniser les soins et d’améliorer le bienêtre physique, psychique, émotionnel et/ou relationnel du
patient et de ses accompagnants. Elle mène au quotidien des
activités d’humanisation des soins et de l’accueil hospitalier
: animations diverses, gestion des bénévoles en charge de
l’accueil des patients et des visiteurs, de leur orientation,
de leur soutien et de leur assistance, et de manière
ponctuelle, cynothérapie (soin de troubles humains, avec
pour médiateur un chien dit « thérapeutique »). En 2018, la
Fondation a ouvert, en collaboration avec le CHR de Liège, «
La Petite Maison », un espace de bien-être et de soins pour
les personnes atteintes d’un cancer et soignées au CHR. Elle
propose des soins esthétiques, des groupes de parole, du
shiatsu, de l’art thérapie, etc.

L’accompagnement

Intégration au sein d’une équipe de bénévoles, tournante en
fonction de l’activité.
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