
Appel à Candidature

A S B L  A B B E Y F I E L D  E N  W A L L O N I E

Administrateurs.trices pour renforcer 

le Conseil d’Administration



ABBEYFIELD BELGIUM

Abbeyfield est un concept
anglais qui existe depuis 1956.
L'ASBL Abbeyfield Belgium s'est
constituée en 1995 et s’est
partiellement régionalisée
(Wallonie, en 2013). 
Dix maisons Abbeyfield existent
aujourd'hui en Belgique : 3 à
Bruxelles, 4 en Wallonie (une
cinquième est en création) et 3
en Flandres. Chaque maison est
constituée en ASBL Abbeyfield
locale et dispose de son CA.
L'ASBL Abbeyfield en Wallonie
peut compter sur un réseau de
volontaires qui permettent
d'accompagner les habitants
dans leur projet de vie collectif. 

L'association soutient le
développement d'habitats 
 groupés participatifs et
solidaires pour seniors de 60 ans
et +. 
A l’exclusion de tout but lucratif,
elle entend motiver et aider des
volontaires à créer ou à choisir un
habitat groupé de qualité où les
habitants développent, selon
leurs aptitudes, un milieu de vie
épanouissant dans un certain
partage de vie et de
responsabilités, en lien avec la
communauté locale. 

Accompagner le projet
de "vivre ensemble" de
seniors de 60 ans et+
L’association a pour but la promotion du bien-être et la qualité de
vie des personnes qui désirent vivre leur vieillesse de manière
digne et autonome, tout en évitant l’insécurité et la solitude.

O B J E C T I F S
REJOIGNEZ-NOUS

Si le secteur de l'associatif vous
passionne et si le projet Abbeyfield
vous parle et vous motive, n'hésitez
pas à nous envoyer votre
candidature à
abbeyfield.en.wallonie@gmail.com. 
Concrètement, les administrateurs
d'Abbeyfield en Wallonie se
réunissent bénévolement 5 à 6 fois
par an lors des Conseils
d'Administration et 1 fois par an
pour l'Assemblée Générale. 
Les administrateurs assurent la
gestion de l'ASBL  avec l'aide de
deux assistantes sociales, chargées
de projets à mi-temps et d’une
secrétaire-coordinatrice. 

Pour plus d'information sur

Abbeyfield, consultez notre site

internet www.abbeyfield.be ou

n'hésitez pas à nous contacter au

+32 483 46 22 91

"Vivre dans une maison

Abbeyfield m'a permis d'entrer

dans ma vie de senior de

manière sereine et responsable.

Je suis totalement

indépendante et autonome".

MISSION



Informer et sensibiliser au concept général d'Abbeyfield

Assurer la cohésion du mouvement, les relations extérieures, la communication extérieure

et sa coordination avec les différentes Maisons Abbeyfield de Wallonie.

Rechercher et conclure des partenariats avec des investisseurs publics ou privés pour la

construction ou l'aménagement de nouvelles maisons selon les normes architecturales du

concept Abbeyfield.

Assurer et accompagner la fondation des nouvelles maisons et asbl locales

Conseiller, soutenir et accompagner les maisons, leurs habitants et les volontaires 

Organiser des formations et participer à des études pour améliorer la vie en habitat groupé

et le bien-être des habitants

Participer aux CA, AG des asbl locales

Mettre à jour les statuts, établir un ROI et autres documents juridiques.

LES PRINCIPALES ACTIVITÉS DE L'ASBL

CONSEIL D'ADMINISTRATION: QUALITÉS RECHERCHÉES

de la capacité à travailler en partenariat (humanisme collaboratif)

du respect de la personne et de la présence nécessaire au sein du Conseil d'Administration

une capacité d'inspirer, d'enthousiasmer et de motiver

de positionner stratégiquement Abbeyfield au niveau régional

de l'intégrité et de la résilience pour travailler dans une structure parfois complexe

de bonnes capacités d'analyse et du  sens commercial pour identifier et évaluer les

opportunités futures par le biais de partenariats et d'alliances potentielles - une bonne

compréhension de la gestion financière 

des compétences en matière de communication et d'influence avec la capacité d'être un

bon défenseur/représentant

une expertise/expérience spécifique dans un ou plusieurs des domaines suivant (aide

psycho-sociale, droit, comptabilité & finances, gestion de projet associatif , technique du

bâtiment &construction, secrétariat, etc.).

Le CA d'Abbeyfield en Wallonie souhaite attirer de nouveaux membres qui après une

introduction désirent devenir administrateur. Il est demandé des candidats répondant aux

critères suivants:

 

Vous vous reconnaissez dans ce profil,

n'hésitez pas à nous envoyer votre lettre de

motivation

abbeyfield.en.wallonie@gmail.com

POSTULER

D E V E N I R  M E M B R E
D U  C A


