Avez-vous encore des questions? Prière de nous contacter:
Bonner Verein für Pflege- und Gesundheitsberufe e.V.
Edith Kühnle ou
Annette Döhner
Fraunhoferstraße 1
53121 Bonn
Tél.: 0228-965454-0
Télécopie: 0228-965454-69
Émail: kuehnle@fachseminar-altenpflege-bonn.de
www.fachseminar-altenpflege-bonn.de
Organisation
Le projet "Herzlich Willkommen in der Altenpflege"
est promu dans le cadre de la
Landesinitiave Netzwerk W et est réalisé par
l’association Bonner Verein für Pflege- und
Gesundheitsberufe e.V. en coopération avec
plusieurs partenaires de réseau.

Bienvenue dans l'assistance aux
personnes âgées
Welcome to Geriatric Nursing
Yasli Hosgeldiniz
Opieka nad osobami starszymi –
Witamy!
Bienvenidos a la gerocultura
Добро пожаловать в мир ухода
за престарелыми
Bienvenue dans le domaine
des soins aux personnes âgées

Un métier qui demande intelligence,
habileté manuelle et chaleur humaine

Êtes-vous à la recherche d'une profession qui vous apportera sécurité et
garantie d'emploi?
Voulez vous recommencer à travailler après avoir interrompu
votre vie professionnelle pour vous occuper de vos enfants ?
Êtes-vous à la recherche d'un métier diversifié et captivant ?
Voulez vous aider des personnes âgées à vieillir dans la dignité et le
respect ?
L'assistance aux personnes âgées vous conviendra alors parfaitement.

Nous vous invitons:
Le projet "Bienvenue" offre à des femmes d'origine étrangère la
possibilité de se familiariser avec des métiers fortement axés sur
la pratique dans l'assistance aux personnes âgées. Cela sous la
forme d'une activité d'assistance sociale et d’une profession
d’avenir qui leur assure l’indépendance financière.
Des femmes d'origine étrangère, qui travaillent elles-mêmes
dans l'assistance aux personnes âgées, vous parleront de la
polyvalence de ce métier. Leur expérience s'inscrit dans le même
contexte que le vôtre; migration, réorientation, nouveau départ
dans un champ professionnel culturellement étranger: ces
mentors vous présenteront le secteur de l'assistance aux
personnes âgées et vous emmèneront sur le terrain avec elles
pour une journée d'initiation.

 à une journée d'initiation avec votre mentor, soit
dans une maison de retraite ou soit dans le cadre
de l'aide à domicile.

Êtes-vous intéressé(é)? Prière de nous contacter par email, par
télécopie ou par lettre avec la lettre-réponse ci-jointe. Cela ne
vous occasionnera aucuns frais.
Nous serons heureux de vous accueillir!

