Appel à candidatures - Facilitateurs provinciaux
La Ligue Handisport Francophone est la fédération sportive belge francophone pour les personnes
porteuses d’une déficience. Son objectif est de permettre à toutes ces personnes de pratiquer un sport,
y compris au plus haut niveau et quelle que soit leur déficience - physique, mentale ou sensorielle.
La LHF a comme projet de mettre en place un « Pôle Facilitateur » dans chaque province. Son but est
d’accueillir et d’orienter toutes les personnes déficientes intéressées par la pratique du handisport,
mais aussi de guider les clubs désireux de s’ouvrir aux sportifs déficients.

Les « Facilitateurs provinciaux » ont 3 rôles principaux :
1) L’orientation de tous les handisportifs qui le contactent vers les clubs qui répondent au mieux
à la demande reçue ;
2) L’accompagnement des sportifs lors d’un essai – du 1er entrainement au sein d’un club LHF ;
3) Le soutien (du club et du sportif) par rapport à l’accessibilité des infrastructures rencontrées
– en fonction des besoins des uns et des autres.
Les missions du « Facilitateur provincial » varient en fonction des demandes. Elles sont estimées à
quelques heures par semaine et peuvent se dérouler en journée, en soirée ou pendant les week-ends.
Elles demandent une certaine flexibilité de la part du Facilitateur.

La Ligue Handisport Francophone recherche :
La Ligue Handisport Francophone est à la recherche de Facilitateurs (sous contrat de bénévolat, Article
17, indépendant… à déterminer selon le profil du candidat) pour :
-

La Province du Brabant Wallon
La Province de Namur

Profil requis :
Formation en ergothérapie, kinésithérapie ou éducateur spécialisé.
Formation en éducation physique.
Sensibilité pour la déficience en général.
Connaissance et formation en handisport (à défaut, des formations sont prévues)

Infos et candidatures :
Pour toutes questions ainsi que pour envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation),
contacter Christophe Jardon - christophe.jardon@handisport.be - 0488/625.488
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