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Yverdon, le 29 novembre 2022 

 

 
      

 
 

                   
 

  
 
 
 
 
 
L’ASRIMM a pour but de défendre les intérêts des personnes atteintes de maladies neuromusculaires 
ou de maladies rares apparentées et de leurs proches, de favoriser leur inclusion et leur participation 
à la vie sociale et d’améliorer leur accompagnement social, professionnel et médical (art. 3 statuts). 
 
Objectifs des activités de loisirs proposées par l’ASRIMM 

Permettre à chacun(e) de vivre des activités sportives, récréatives et de découvertes, selon le 
programme proposé dans la brochure de loisirs 2023.  Les activités se déroulent sur une journée, 

un week-end ou encore un séjour. Temps libre et vie sociale rythment les journées dans un cadre et 
une région qui offrent des opportunités différentes de celles de tous les jours.  
 

Nous offrons à nos collaboratrices et collaborateurs 

✓ Une occasion d’acquérir une expérience personnelle et professionnelle, forte et enrichissante. 

✓ Une activité rémunérée à la journée. 

 

Vous avez le profil suivant 

✓ Vous êtes âgé(e) de 18 ans au minimum 

✓ Vous avez si possible déjà une première expérience de travail dans le domaine de la santé ou 
du social auprès de personnes en situation de handicap physique. 

✓ Un atout : vous avez le permis B pour la conduite de véhicules. 

 

Vous vous engageriez à … 

✓ Accompagner et assister la personne avec laquelle vous partagez nos activités de loisirs, 
dans tous les gestes de la vie quotidienne, selon ses besoins et souhaits. 

✓ Vous impliquer dans la dynamique des activités par une participation active à la vie en 
collectivité et à toutes les activités proposées par le / la responsable d’activités. 

 

Vous êtes disponible… 

✓ Week-end adultes du 29 au 30 avril 2023, week-end artistique du 3 au 4 juin 2023, camp 
enfants du 15 au 22 juillet 2023, séjour adultes du 19 au 26 août 2023 ainsi que le week-end 
multisports du 11 au 12 novembre 2023 

Il n’est pas nécessaire d’être disponible à toutes les dates. Vous avez la possibilité de vous 
inscrire à chaque activité de manière indépendante, selon vos intérêts et disponibilités.   

 

Cette opportunité vous intéresse ? 

✓ Toutes les informations complémentaires peuvent être obtenues auprès du secteur Loisirs – 

loisirs@asrimm.ch 

✓ Vos postulations avec tous les documents usuels (CV, lettre de motivation ainsi que carte 
d’identité) sont les bienvenues exclusivement par courriel à la même adresse.  

 

Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature !  

L’ASRIMM étoffe son équipe de collaboratrices / 
collaborateurs temporaires et recherche  

des accompagnantes  
pour ses activités de Loisirs 2023. 
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