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Quelques témoignages de nos volontaires :
Pascal Poulet,
Aveugle de naissance, fondateur, président de l’association mais aussi artiste nous
confie : « Je suis artiste et président depuis les débuts de l’association, elle me
tient vraiment à coeur. J’aime être en présence de différentes personnes, le côté
artistique du spectacle mais également contempler l’évolution et l’aboutissement de
chaque projet entrepris. Lors des spectacles organisés par la Troupe Son’Hors, j’ai
beaucoup de plaisir à chanter. Au théâtre Trianon en 2014, j’ai chanté des airs liés à
une histoire que nous avons créé en- semble. Le feedback de mes proches est très
important pour moi et me fait plaisir ».

Sandra Bordin
« L’association m’a permis de me replonger dans le monde du travail,
revoir des personnes et sortir de l’isolement. Au sein de l’association, je m’occupe
de la ges- tion administrative. J’aime l’ambiance à l’association et travailler avec des
personnes handi- capées. Nous les considérons comme des personnes normales et
capables. Cela montre aux autres qu’il n’y pas de différences entre nous et eux.
Rejoindre l’association vous permettra certainement de vous aider à vous épanouir
et de réaliser ce que vous aimez donc osez vous lancer ! »

GerryStevens
« Moi c'est Gerry, comme dit ma composition musicale. J'ai gagné les
concours de "copie conforme" de Thierry Lutters à la rtbf. Et j'ai participé à
l'émission "la dernière séance" de Eddy Mitchell. J'ai sorti 2 albums.
Je suis à l association car j'aime chanter. J'aime partager la scène avec
d'autres artistes.
Il y a une très bonne ambiance entre nous, avec les bénévoles de l'association.
Je ne connais que notre Asbl qui propose des activités musicales et des
spectacles incluant des personnes comme moi, invalide. Si vous êtes artiste
rejoignez-nous ;-) »



Dans quelles missions?
Lors de nos spectacles en maison de repos:
Accompagner la Troupe lors de ses animations en maison de repos: montage/démontage.

Lors de nos spectacles en roulotte et pagode organique ou
spectacles dans un lieu ou dans la rue:
• Montage et installation de l'infrastructure roulotte et pagode organique
• Régie Coulisse
• Régie scène
• Régie artiste

Avec les personnes en situation de handicap :
• Accompagnement de personnes en situation de handicap lors de nos ateliers et nos

spectacles.
• Réalisation d'oeuvres pour les préparer aux spectacles.
• Préparation du matériel des animations.

• Coordination et vente de la tombola
• Accueil à l'entrée
• gestion de billetterie
• Service en cuisine et bar
• Service à table
• Logistique

CédricLeën

Graphiste de passion et volontaire à l’association nous dit : « je fais
partie de l’association depuis 8 ans. Cela m’a permit de m’investir et
d’apporter du changement dans ma vie. Je découvre et participe à plein
de nouvelles choses. Je m’occupe de la gestion administrative de l’asso-
ciation. Le point fort de l’association est que l’on peut facilement tout
affronter ensemble et exploiter les capacités de chacun. Rejoins-nous
pour pouvoir découvrir un nouveau milieu et rencontrer
différents profils ! »



Dans les événements extérieurs :
• Promouvoir notre association lors de salon.
• Participer à nos diverses actions ; vente de muguet, car-

wash, Vente de cookies, gaufres, oeufs de Pâques, choucroute...
• Coordination des ventes Cap 48.
• Coordination des tournées de spectacle

Aubureau :
• La trésorerie
• Envoi de mails, gestion de la boîte Outlook
• Gestion du site et de la page Facebook Réalisation de flyers, de documents

Commentdevenirvolontaire?
Nous contacter afin de prendre rendez-vous pour notre première rencontre.
Dans quel but ? Prendre contact, voir vos envies et fixer votre projet comme volontaire
chez nous.

Se rendre à une de nos réunions:
• Se réunir durant un « week-end vivre ensemble » une fois par an avec tous les membres.
• Participer à une réunion de volontaire une fois par mois à toues les six semaines suivant

les activités.
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