
L'asbl Cæurs Ouverts a vu [e jour en août 2e16. Une toute jeune associa-
tion qui vise à apporter de l'aide aux personnes tes ptus vutnérab[es et
à toutes celles qui sont en situation de détresse, d'inquiétude, de souf-
france ou d'isolement en mitieu hospitalier.

Avec [a multiplication de ses missions, [a Croix-Rouge a dû procéder à certains
choix stratégiques et ['une des décisions a été de se désengager progressivement,
d'ici à [afin de ['année, de l'encadrement du volontariat en milieu hospitalier.
À Braine-tAtteud, on n'a pas voulu en rester tà et une nouvetle dynamique avu
[e jour avec t'association Coeurs Ouverts.
Cette association brainoise se consacre à l'encadrement des groupes de volontaires
en milieu hospitalier. Sa mission est d'humaniser les couloirs des hôpitaux en se
montrantà l'écoute des patients etde leurs proches etvenirainsi en appui au
personneI médica[.

Lassociation a mis en place, entre autres, uh « service Café » où lesvolontaires
proposent un café aux patients pour créer un contact et écouter ceux qui en ont
besoin. I[s aident également des personnes à se déptace[ àa[[er chercher un
livre, un journa[...

Les actions ne sont bien sûr pas médicales et un cadre bien défini a d'ai[[eurs été
posé dans une charte que chaque volontaire doit garder en mémoire.

À ta recherche de volontaires et de fonds
Aujourd'hui [association compte 7o volontaires æuvrant essentiettement au
Chirec de Braine-[A[[eud. Cependant les besoinsvontfortementaccroître, Cæurs
Ouverts est donc à ta recherche de r5o volontaires.

Pour rejoindre l'association, i[ est demandé d'être f[exible et d'avoir du temps,
minimu m 4 heures par semaine. II faut également avoir une grande capacité
découte envers les patients, mais aussi envers leur famitl.e.
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Si vous n'avez pas de temps à consacre[ mais que vous
souhaitez soutenir fassociation, Cæurs Ouverts est également
à ta recherche de fonds pour améliorer sa visibitité via, entre
autres, ufl site internet.

ACO

I nfos : associ atio n coe u rso uve rtsas b t@gmai [.co m

DONS DE SANG À ELA

Chaque jouI de nouvetles situations
surgissent pour [esquettes votre
sang peut sauver une vie humaine.
Pour pouvoir donner son sang, i[ faut
notamment être âgé entre t8 et 65 ans
et être en bonne santé.

U n bilan sangu in est effectué
automatiquement à chaque don. Si une
q uelconq u e an o malie d evait ap paraître,
[e médecin prévient personnellement
l.e don neu r.

En avril, 6 dates sont prévues afin de
permettre aux Brainois de donner leur
sang:

> lVercredi tz avrit de r6h3o à rgh:o
à [a lVaison de Tous, chaussée
dAlsembe rg,to4 - 1420 BLA

D Vendredi u avril de 16h3o à r9h3o
à ta sa[[e « La Closière, rue Sainte-
Ann€,3 -1420 BLA

> lvlardi rg avril. de vh à r9h3o à
l'ancienne maison communale
d'Ophain, rue des Combattants, 3 -
1421 BLA

> )eudi zo avrit de r6h3o à zoh à ta
sa[[e potyvalente de l'égtise Saint-
Sébastien, place Saint-Sébastien -
1420 BLA

communale de Li[[ois, rue René
Francq ,7 - 1428 BLA

> )eudi zz avrit de 16h3o à zoh à ta
sa[[e polyvalente de ['ég[ise Saint-
Sébastien, place Saint-Sébastien -
1420 BL'A

Infos z 0476.49.49.39
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