SOLUmob volontaires asbl
« Des volontaires passionnés pour une mobilité de qualité en toute convivialité »
Créée depuis le 23 mai 2017, l’ASBL Solumob Volontaires a pour objectif de favoriser la participation
à la vie sociale des personnes à mobilité réduite en mettant l’accent sur le volontariat. Elle propose
ainsi un transport accompagné pour les personnes à mobilité réduite. Ce transport est assuré par des
volontaires utilisant leur propre véhicule dans le but de créer une relation de confiance entre les
personnes prises en charge et les volontaires favorisant l’échange, l’écoute et le respect de celles-ci.
Cette association accorde une importance particulière à deux aspects : l’accompagnement des
personnes prises en charge et le bien-être des bénévoles.
« Un accompagnement de qualité en toute convivialité » : il s’agit d’un réel accompagnement, les
bénévoles seront des chauffeurs accompagnateurs. Ils sont là pour aider la personne tout au long de
la course et partager un moment convivial avec elle. Le nombre de courses par bénévole sera ainsi
limité pour leur donner l’occasion de bien prendre le temps avec chaque personne prise en charge.
« Des bénévoles mis à l’honneur » : les volontaires sont à l’origine de tout ce projet grâce à leur temps
et leur énergie dépensés et cette asbl a donc décidé de tout mettre en œuvre pour leur rendre la
pareille de plusieurs manières : leur donner des responsabilités, organiser des réunions mensuelles
pour leur permettre de s’exprimer, organiser des activités conviviales, collaborer avec d’autres
associations de bénévoles pour leur donner la possibilité de varier leurs activités et favoriser les
rencontres. Les bénévoles ont donc l’opportunité d’apporter leur pierre à l’édifice et de contribuer à
l’évolution de l’association.
« Des premières courses sur la Région de Bruxelles-Capitale » : les 1ères courses ont débuté durant
le mois d’octobre ! Pour toutes informations sur nos disponibilités, les conditions et les réservations,
vous pouvez appeler le 0493.40.74.20 ou vous rendre directement sur notre site pour compléter le
formulaire.
L’association est toujours à la recherche de nouveaux volontaires passionnés, qui ont envie de donner
un peu de leur temps pour des personnes dans le besoin sans rien attendre en retour.
S’il s’agit de ce que vous recherchez au sein du bénévolat, cette asbl a besoin de vous pour évoluer !
Si vous désirez plus d’informations, rendez-vous sur le site www.solumobvolontaires.be, appelez-les au
0493.40.74.20 ou contactez-les par mail à l’adresse info@solumobvolontaires.be.

COORDONNÉES
Chaussé de Gand, 1434 -1082 Bruxelles
Tel : 02 217 44 44 du lundi au vendredi de 8h à 18h.
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