
VOLONTAIRE
en

ECOLE de Devoirs
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?
Ouverture aux autres, curiosité et empathie.
L’envie de partager et d’échanger avec les
jeunes comme avec l ’équipe fait partie de cet
esprit. Enfin, être volontaire en EDD requiert
une disponibi l ité et un engagement à définir
avec l ’équipe.

Découvrez d’autres témoignages

de volontaires en EDD :

volontariat.ecolesdedevoirs.be

Accompagner
les enfants et les jeunes
sur le chemin de leur

épanouissement
« Se sentir utile tout en faisant partie
d’une équipe est valorisant. Il n’y a
pas de meilleure motivation que le
sentiment d’aider des enfants et des
adolescents. »
(Francis, volontaire à l ’EDD de
l’espace citoyen de Dampremy)

« Mon rôle a été de diriger les ateliers
créatifs, ceux d’expression corporelle/
théâtrale, de participer à l’aide aux devoirs
et aux tâches administratives. Toute
initiative personnelle étant la bienvenue,
j’ai également proposé des petits ateliers
autour du cinéma et de l’image à un
groupe d’enfants de primaire.»
(Maïa, volontaire aux Ateliers du SAFA)

ENVIE DE sauter LE PAS ?
Visitez le site

www.ecolesdedevoirs.be où vous

pourrez retrouver les EDD de votre

région, et/ou prendre contact avec la

Coordination de votre province.

Passer la porte d'une EDD

se fait avec un esprit

de decouverte...

www.ecolesdedevoirs.be
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(*) Développement intel lectuel , émancipation sociale,
créativité, et participation.

Ecole De Devoirs
Un lieu d'accueil qui fait plus
que ne le dit son nom !

Lieux d’accueil pour des jeunes de 6 ans à 1 8 ans,

les EDD font bien plus que de l’accompagnement

scolaire. Des activités diverses et variées sont

proposées suivant un projet pédagogique propre

à chaque structure. Un point commun à toutes : 4

missions (*) centrées sur le bien-être des jeunes.

Les EDD s’attèlent toutes, chacune avec ses

moyens propres, à favoriser pour les jeunes des

chances égales de participation sociale, d’accès à la

culture, et d’épanouissement global. Les « EDD »

pourraient tout aussi bien s’appeler « Espace De

Découverte » ou « Espace De Développement ».
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Partie intégrante de l ’équipe,
les volontaires en EDD ont la
possibi l ité d’exercer différentes
actions.

I ls accompagnent les enfants et les jeunes dans
les apprentissages, et leur font découvrir de
nouvel les expériences.

En concertation avec l ’équipe, les volontaires ont
aussi la possibi l ité de proposer des activités

inédites, de participer à des réunions – et parfois
aussi au suivi administratif de l ’EDD –, d’établir
des contacts avec les famil les et les écoles et de
suivre des formations.

Le travai l en EDD apporte aussi aux volontaires
l ’occasion de faire de nouveaux apprentissages
et de renforcer, voire découvrir, des aptitudes
personnelles. Le volontariat en EDD est ainsi
l ’occasion d’un enrichissement réciproque. Et

Le secteur EDD, c’est environ 300 structures sur le territoire de la FWB,
5 Coordinations régionales et 1 Fédération.
www.ecolesdedevoirs.be

d’autant plus qu’en EDD se côtoient des jeunes
et des volontaires aux âges et horizons

sociaux et culturels variés.

Être volontaire en EDD, c’est aussi contribuer à
une action sociale de soutien à la

citoyenneté, à la solidarité et à l ’équité, trois
valeurs défendues par le secteur. Chaque EDD
apporte aux jeunes un cadre sécurisant et
bienvei l lant pour s’épanouir, ainsi que des
moyens pour avancer avec assurance dans la
vie.

c’est quoi ?en
ED
D,

« Être volontaire, c’est [. . . ] se rendre et se
sentir utile. C’est apporter sa (toute) petite
pierre à l’édifice d’une société un peu
meilleure, c'est participer au vivre
ensemble.»
(Christine, volontaire à l ’EDD Studycar)




