Bénévole (m/f/x)
Memisa est une ONG belge qui lutte pour l'accès à des soins de santé de qualité pour
toutes et tous, avec un accent particulier sur les plus défavorisés. Nous touchons plus
de 7 millions de personnes dans 5 pays en Afrique et en Inde. www.memisa.be
Pour la quatrième fois, Memisa organise ses séances photos "Mamans pour la vie"
(www.mamanspourlavie.be). En plus d'offrir un moment unique aux mamans et à
leurs enfants, Memisa veut sensibiliser les mères belges aux difficultés que
rencontrent les femmes en Afrique pendant la grossesse et l'accouchement.
Memisa recherche des bénévoles pour compléter ses équipes lors des séances
photos ‘Mamans pour la vie’1 :
 1 – 2 – 29 et 30 mai 2021 (Chaussée de Forest 254 - 1060 Saint-Gilles)
 13 juin 2021 (Rue de l’Industrie 40/b, 4420 Tilleur)
Vous souhaitez vous engager pour une cause importante et défendre des valeurs qui
vous tiennent à cœur ? Rejoignez-nous et luttons ensemble contre la mortalité
maternelle en Afrique !

Description des tâches à réaliser :
 Préparation des studios photos (installation de la signalétique, etc)
 Accueil des participant.e.s aux séances photos Mamans pour la vie
 Explication de Memisa et de Mamans pour la vie aux participant.e.s

Profil :
 Vous adhérez aux valeurs de Memisa
 Vous avez plus de 18 ans
 Vous êtes disponible au moins un des jours suivants
o 1 – 2 -29 et 30 mai 2021 (Bruxelles)

1

Les dates sont susceptibles de changer en fonction de la situation sanitaire et des mesures prises pour limiter
la propagation du coronavirus.

o 13 juin 2021 (Liège)
 Vous parlez le français (une connaissance du néérlandais est un atout)
 Vous êtes sociable et communiquez facilement avec un public inconnu
 Vous êtes enthousiaste et vous avez envie de vous engagez à nos côtés
Memisa vous offre :
- une expérience enrichissante et solidaire au sein d’une équipe dynamique
- un encadrement professionnel
- un remboursement de vos frais de transport pour chaque jour de travail
- nourriture et boissons pour chaque jour de travail
Intéressé.e ?
Envoyez-nous un e-mail de motivation (nom, prénom, pourquoi vous souhaitez
participer et numéro de téléphone) à l’adresse e-mail : communication@memisa.be
avec « bénévole mamans pour la vie » dans l’objet de l’e-mail.

Vos données seront traitées de manière strictement confidentielle par les personnes
impliquées dans le processus de recrutement. Ces données seront conservées pour une
durée maximale de 12 mois.

