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PARTICIPER

> J’ai une idée
Je suis inspiré·e. J’imagine une activité qui 
crée du lien, de la détente, du loisir, des 
échanges…

> J’ai du temps
J’ai envie de participer à un projet existant, 
de rejoindre d’autres volontaires, d’être 
solidaire, de m’activer, de m’évader…

Le volontariat, le bénévolat, ça me parle ! 
Je veux être utile, devenir acteur, actrice 
d’un monde qui bouge...

NOUS RENCONTRER

Les lundis, mardis et jeudis de 9h à 12h et 
de 13h à 16h. Les mercredis et vendredis de 
9h à 12h30.

Réseau Volontaires Solidaris
Avenue M. Destenay 3, 4000 Liège
04/341 62 88
volontaires.liege@solidaris.be

 www.solidaris-liege.be/volontaires  
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POUR PARTICIPER 
AU MOUVEMENT DU MONDE

Rejoignez-nous



REPAIR’COUTURE

LES 2E VENDREDIS DU MOIS DE 10H À 12H30

Un vêtement à réparer ? (tirette*, bouton, cou-
dière...). Vous avez le matériel mais pas le sa-
voir-faire ? Vous avez le savoir-faire mais pas 
le matériel ? Vous voulez partager vos connais-
sances en couture ? Rejoignez-nous !

* Pas de jeans. Nous ne disposons pas du matériel.

ÉCRIVAIN PUBLIC

LES JEUDIS DE 14 À 17 H
Sauf durant les périodes de congés scolaires

Vous avez besoin d’aide pour comprendre 
un courrier, un formulaire administratif, une 
convocation, un bail… ou pour écrire une lettre 
à votre famille…

En collaboration avec le PAC.

DÉCOUVERTE DE L’INFORMATIQUE

MODULES DE 6 SÉANCES
Plusieurs modules sur l’année

Ateliers de découverte de l’informatique pour 
seniors. Ils sont adaptés aux besoins de cha-
cun·e, de la prise en main de la souris jusqu’à 
la gestion des réseaux sociaux.

En collaboration avec Espace Seniors.

ATELIER PHOTO

LES 2E DIMANCHES DU MOIS DE 15H À 18H

Groupe d’échanges sur la technique et sur 
l’aspect artistique, animé par un photographe, 
autour de vos projets personnels.

Retrouvez d’autres activités sur notre site
www.solidaris-liege.be/volontaires


