
Recherche de volontaires 

La Ligue des familles 
La Ligue des familles pour ambition une société adaptée aux réalités des familles, qui prend en 
compte les attentes des parents. Pour y parvenir, nous nous appuyons notamment sur les 
compétences et la motivation de centaines de volontaires. 

Français Langue Étrangère, relais locaux, bourses, ludothèques, bébés-rencontres… tous agissent 
avec la volonté d’aider les parents à accomplir la plus belle des missions : faire grandir leurs 
enfants. 

Notre projet : la Maison des géants 
La Ligue des familles vous invite à voir les choses en grand… pour les voir comme un petit ! A la 
Maison des géants, vous pourrez grimper sur une toilette, porter une poêle, empoigner un méga 
(faux) couteau… Grâce à cette expérience immersive destinée aux adultes, vous découvrirez 
comment éviter les accidents domestiques qui touchent de trop nombreux enfants. 

La Maison des géants sera à Wavre du 19 avril au 1er mai. Nous avons besoin de support ! 

Nous sommes à la recherche de volontaires  
Voici les ce que nous vous proposons : 

o Accueillez les visiteurs de l'exposition 
o Gérez le matériel audio-visuel comme les audio-guides ou les lunettes de réalité virtuelle 
o Guidez les visiteurs dans la maison 

Nous offrons : 

o 3 entrées gratuites par volontaire 
o Une visite de la Maison des géants en primeur 
o Le repas si vous restez toute la journée. 

Nous cherchons des volontaires qui peuvent être présents pendant au moins 4 tranches 
horaires soit : 

o 8h30-12h30 ou 12h30-16h30 en semaine 
o 9h30-13h30 ou 13h30-17h30 durant le week-end. 

Vous êtes 
Sociable et jovial·e, sensible à la cause et à la sécurité des enfants ? 
Vous voulez participer à un projet d’envergure nationale, qui a du sens ? 
Vous avez toutes les qualités que nous cherchons ! 

Participez à notre réunion d’information 
Nous vous présenterons les rôles et les avantages d'être volontaire pour la Maison des Géants de 
Wavre le mercredi 15 mars à 20h. Inscrivez-vous :  
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZMpcuqvqTIsE90Hav6U2bbgLWWb4pQk-dZO  

Vous voulez simplement en savoir plus sur le volontariat à la Maison des géants ?  

Contactez-nous à l'adresse volontaire@maisondesgeants.org 

 

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZMpcuqvqTIsE90Hav6U2bbgLWWb4pQk-dZO

