Conditions d’inscription de parrainage
Destiné aux personnes expérimentées en techniques théâtrales ou clownesques
PROFIL RECHERCHE
Compétences souhaitées : talents d’improvisation, chants, contes et marionnettes, jouer
d’un instrument de musique, etc.
➢ Être suffisamment solide psychologiquement pour côtoyer des enfants hospitalisés.
➢ Avoir un contact aisé avec les enfants.
➢ Posséder des capacités à communiquer et à travailler en équipe.
➢ Être âgé de minimum 21 ans, en bonne santé « physique et mentale » et disposé à
s’engager dans un projet social utile sur le long terme.
➢

OBLIGATIONS
•

•
•
•
•
•
•
•

Le parrainage est possible pour les personnes :
o ayant déjà une certaine expérience en techniques d’animation clownesque.
o souhaitant être bénévole 'Clown hospitalier' (Après stage d'aptitude concluant)
Interview, mise en situation afin d’estimer le degré de compétences et présentation du
déguisement pour approbation.
Avoir une assurance familiale en ordre à partir du début du stage.
Suivre avec assiduité le programme de coaching qui sera établi suivant les compétences.
Une grille d’observation sera complétée avec chaque coach et envoyée à l’asbl. Ensuite
l’engagement en tant que bénévole sera validé (ou non) par l’équipe et la responsable.
Fournir un extrait d'acte judiciaire - Modèle 2 (récent).
Respecter les règles d’éthique, le code de Déontologie, le Code de Bonne Conduite et les
conditions de stage de l’A.S.B.L. « HÔPI-CLOWN ».
Signer la convention d'adhésion après le stage concluant.

PROGRAMME DE COACHING
•
•
•

Date :

Le stagiaire parrainé accompagnera activement un hôpiclown, sur son lieu de prestation
habituel en service de pédiatrie.
Le stage peut varier de 3 à 6 mois en fonction des compétences.
Hôpi-Clown n’interviendra pas pour les frais de déplacements lors des stages.

Signature :
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