Pour renforcer notre équipe de bénévoles, nous
recherchons :

Collaborateur bénévole pour
l’accompagnement d’une
résidente ou d’un résident
Description des tâches




Découverte mutuelle
Accompagnement et soutien de la résidente ou résident pour différentes
activités quotidiennes
Ecoute active

Dates / durée / horaire / temps à investir par semaine ou mois /
année
 Idéalement 1h30 à 2 heures par semaine (par ex. pour des promenades
et achats)
 À convenir individuellement

Profil recherché
 Plaisir et intérêt d’être présent pour quelqu’un
 Ouvert aux contacts humains et respectueux envers les personnes âgées
et/ou les personnes malades chroniques
 Sens de la communication et de l’empathie

Ce que nous vous offrons
 Echanges réguliers avec la personne de contact et les autres bénévoles
 Repas de remerciement annuel au Schlössli Biel-Bienne
 Boissons offertes et remboursements des frais éventuels

Coordonnées de la personne de contact
 Sibylle Rytz, responsable d`activité
Schlössli Biel-Bienne AG, Rue du moulin 11, 2504 Bienne
032 344 08 38 ou sibylle.rytz@schloessli-biel.ch

Pour renforcer notre équipe de bénévoles, nous
recherchons :

Collaborateur bénévole dans le
domaine de l’activité
Description des tâches
 Soutien dans la réalisation d’évènements et d’excursions saisonnières
 Assistance dans la préparation et réalisation d’activités avec nos
résidentes et résidents sur les stations
 Aide dans la conception et la préparation de décorations

Dates / durée / horaire / temps à investir par semaine ou mois /
année
 Idéalement 2 à 2.30 heures par semaine (par ex. pour les activités l’aprèsmidi)
 À convenir individuellement, engagement saisonnier possible

Profil recherché
 Avoir du plaisir pour des tâches créatives et variées
 Ouvert aux contacts humains et respectueux
 Avoir le sens de la communication et de l’empathie

Ce que nous vous offrons
 Echanges réguliers avec la personne de contact et les autres bénévoles
 Repas de remerciement annuel au Schlössli Biel-Bienne
 Boissons offertes et remboursements des frais éventuels

Coordonnées de la personne de contact
 Sibylle Rytz, responsable d`activité
Schlössli Biel-Bienne AG, Rue du moulin 11, 2504 Bienne
032 344 08 38 ou sibylle.rytz@schloessli-biel.ch

