Bénévoles pour la vestiboutique de Dinant
Qu’est-ce qu’une vestiboutique ?
La vestiboutique est un lieu convivial et ouvert à tous où sont vendus des vêtements de
seconde main.
Les tarifs y sont accessibles et les personnes qui disposent de ressources limitées peuvent y
bénéficier de réductions voire de la gratuité.
Les fonds récoltés grâce à cette activité sont utilisés pour financer des activités de solidarité.

Quelle aide pouvez-vous apporter ?
En tant que volontaire, vous participez à:
 l’accueil et le conseil aux clients
 la collecte et le tri des vêtements, des articles ménagers et de jouets reçus, etc
 la gestion du stock
 l’étiquetage (taille et prix)
 l’organisation et le rangement de la boutique
 la tenue de la caisse.

Êtes-vous fait.e pour cette activité ?
Nous recherchons une personne ayant un bon sens de l’accueil, aimant travailler en équipe,
ayant le sens du service et sachant faire preuve de discrétion.

Où pouvez-vous intervenir ?
La vestiboutique de Dinant est située à rue Grande, 68 à 5500 Dinant. Vous
ferez partie de l’équipe de la Maison Croix-Rouge de Condroz-Haute-Meuse.

Quand devez-vous être disponible ?
La vestiboutique est ouverte du mardi au vendredi de 13h30 à 17h30 et, à partir du samedi 5
janvier 2019, le samedi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30.
Votre présence peut bien évidemment varier suivant vos disponibilités.

Quelle formation serez-vous amené à suivre ?
Tout.e nouveau.elle volontaire participe à un module d’introduction à la CroixRouge (3h). Des modules spécifiques à cette fonction sont proposés.

Tenté.e?
Veuillez prendre contact avec Jean-Pierre Briot, responsable actuel de Dinant,
par téléphone au 082 / 69 97 98 ou par email à l’adresse jpbriot@hotmail.com

Important !
Une Séance d’informations se tiendra le jeudi 10 janvier 2019 de
17h30 à 19h à la Vestiboutique de la Croix-Rouge : rue Grande, 68 à
Dinant !
Venez découvrir le bénévolat qui vous correspond.

