Médecins du Monde Luxembourg
Association sans but lucratif reconnue d’utilité publique

Médecins du Monde (MdM) est un mouvement international indépendant de militants actifs qui soignent, témoignent
et accompagnent le changement social. Nous mettons les personnes exclues et leurs communautés en capacité
d’accéder à la santé tout en se battant pour un accès universel aux soins.
MdM recrute toute l’année pour les besoins de ses activités de soins offerts aux personnes vulnérables au
Luxembourg des

Accueillant(e)s bénévoles
Nous proposons à nos bénévoles
 d’assurer une mission variée d’accueil des personnes démunies se présentant aux permanences de soins
 de participer aux tâches de préparation des permanences de soins (café, catering, documents...) et de leur
gestion (flux des patients, salle d’attente...)
 de compléter le profil des patients dans le Dossier de Soins Informatisé (DSI)
 de participer avec l’équipe aux briefing et débriefing de la consultation
 de collaborer avec une équipe pluridisciplinaire salariée et bénévole
 …
Nous offrons à nos bénévoles
 une activité intéressante et variée au sein d’une équipe pluridisciplinaire de professionnel(le)s confirmé(e)s
et engagé(e)s ;
 une insertion et un encadrement tenant compte de leurs expériences et de leurs attentes ;
 une planification mensuelle flexible des activités de chacun en fonction de ses disponibilités et des besoins ;
 une assurance « responsabilité civile » pour les activités bénévoles ;
 une possibilité de participation et d’évolution dans le cadre des nombreuses autres activités de Médecins du
Monde Luxembourg ;
 …
Nous attendons de nos bénévoles
 pas de diplôme spécifique ;
 une sensibilité pour les contacts humains et face à la précarité ;
 une adhésion aux valeurs de MdM et le respect du cadre et de la confidentialité;
 la maîtrise souhaitée des trois langues du pays et de l’anglais oral;
 des connaissances linguistiques permettant de communiquer avec l’équipe et les patients ;
 la capacité de travailler tant en équipe que de manière autonome ;
 la participation à au moins deux permanences par mois est souhaitée ;
Les permanences de soins ont lieu en matinée et en soirée à Luxembourg-Bonnevoie et à Esch s/Alzette.
Nous serons heureux de répondre à votre candidature que nous vous prions d’adresser à :
Médecins du Monde Luxembourg
benevole@medecinsdumonde.lu
https://medecinsdumonde.lu/
Rue d’Audun 5 / L -4018 Esch-sur-Alzette
Tél. : 2889 2040 et / ou 2889 2371
https://www.facebook.com/MdMLux

