
 

 

Bénévole  

pour le prêt de matériel paramédical

QU’EST-CE QUE LE PRÊT DE MATERIEL 
PARAMEDICAL ? 

Notre service de prêt de matériel paramédical permet 

aux personnes qui sortent de l'hôpital, qui vivent avec 

un handicap ou qui se sont blessées de conserver 

leur autonomie. 

Nous leur fournissions le matériel dont elles ont 

besoin : de la paire de béquilles au lit électrique, en 

passant par le fauteuil roulant. 

QUELLE AIDE POUVEZ-VOUS APPORTER ? 

En tant que volontaire et selon vos goûts et 

compétences, vous pourrez être amené(e) à : 

• assurer la permanence, l’accueil et le conseil 

• procéder à la location du matériel paramédical 

(établir le bon de location, recevoir le montant dû ainsi 

que la caution) 

• remettre et expliquer les fiches ergonomiques 

• entretenir et  désinfecter le matériel 

• livrer le matériel chez les personnes 

• réceptionner et contrôler le matériel au retour 

ÊTES-VOUS FAIT(E) POUR CETTE ACTIVITÉ ? 

Nous recherchons des personnes rigoureuses ayant 

le sens de l’écoute et de la discrétion ainsi que 

d’excellentes capacités relationnelles. 
 

OÙ POUVEZ-VOUS INTERVENIR ? 

Un grand nombre de nos entités locales situées sur le 

territoire de la fédération Wallonie-Bruxelles ont un 
service de prêt de matériel paramédical. Il y en a très 
certainement un près de chez vous. 
 
QUELLE  FORMATION SEREZ-VOUS AMENÉ(E) À 
SUIVRE ? 

Tout(e) nouveau(elle) volontaire participe à un module 
d’introduction à la Croix-Rouge (3h). 

QUAND DEVEZ-VOUS ÊTRE DISPONIBLE ? 

Cela dépend des heures d’ouverture du service de 

prêt de matériel paramédical. 

En général, quelques heures par semaine. 

TENTÉ(E) ? 

Pour plus d’informations, vous pouvez contactez nos 

comités : 

Brabant-Wallon : 010 40 08 27  

ou comite.brabant-wallon@croix-rouge.be 
 

Bruxelles-Capitale : 02 371 31 51  

ou lucette.buyl@croix-rouge.be  
 

Hainaut : 065 33 54 41  

ou comite.hainaut@croix-rouge.be  

Liège : 04 349 90 90  

ou comite.liege@croix-rouge.be 
  

Luxembourg : 063 22 10 10 

ou comite.luxembourg@croix-rouge.be  
 

Namur : 081 56 41 82 

ou comiteprovincialnamur@croix-rouge.be 


