Bonnes pratiques

Volontariat :
aussi l’affaire des communes
ALAIN DEPRET SECRÉTAIRE DE RÉDACTION

Selon les estimations,
environ un million et demi
de personnes exercent
en Belgique une forme
de volontariat. Dans les
communes wallonnes, ces
volontaires sont bel et bien
présents. Pour les aider
à mieux les accueillir, la
Plateforme francophone du
volontariat, une asbl qui a
pour objet social la défense
des intérêts des volontaires et
la promotion du volontariat en
Belgique francophone, se met
à la disposition des bénévoles
et… des pouvoirs locaux.

M

AIS QUI SONT LES volontaires
d’aujourd’hui ? Il s’agit généralement d’individus âgés de 40 à 70
ans. En Belgique, plus particulièrement, il faut y ajouter les moins de 25
ans, qui par leur engagement massif dans
les organisations et mouvements de jeunesse, les centres de jeunes et autres structures, représentent un nombre important
de volontaires dans notre pays. Les volontaires incarnent véritablement des plusvalues sociales, économiques et démocratiques qui font progresser notre société
vers un bien-être collectif.
Le volontariat répond à des besoins vitaux,
représente un facteur d’innovation sociale
et demeure un créateur d’emploi potentiel.
Au niveau économique, il n’est pas anodin
de constater que les heures prestées par
tous les volontaires du Royaume mises
bout à bout s’élèvent à plus de 150 000

équivalents temps plein, soit environ 5 %
du volume de l’emploi salarié en Belgique.
Parmi les plus importants secteurs représentatifs de l’engagement volontaire et
associatif : l’action humanitaire et la solidarité internationale, l’action sociale et judiciaire, la culture, les loisirs et l’éducation
permanente, l’éducation, l’enseignement,
la formation, l’enfance, la famille, l’environnement, la jeunesse et les seniors, la
santé, le sport, la religion, la philosophie,
la politique…
La Plateforme francophone du volontariat
est une association sans but lucratif qui a
pour objet social la défense des intérêts de
ces volontaires et la promotion du volontariat en Belgique francophone (Fédération
Wallonie-Bruxelles, Région wallonne et
Région bruxelloise). La Plateforme francophone du volontariat est une structure
pluraliste composée de 31 associations

S’ENGAGER
EN TANT QUE
COMMUNE
VOLONTAIRE
représentatives des grands secteurs de
la vie associative et de l’engagement
volontaire.
Elle représente plus de 300 000 volontaires
en Fédération Wallonie-Bruxelles. Outre
une mission de promotion et de conseil,
elle effectue un travail de veille politique,
organise une représentation et exprime la
position politique de ses membres auprès
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Bon à savoir
Assurance volontariat gratuite
Une assurance gratuite est disponible
pour les volontaires. Elle comprend une
responsabilité civile extracontractuelle
qui protège le volontaire contre les
conséquences des dommages causés
à un tiers, une couverture en matière
d’assistance juridique pour l’organisation
et les volontaires, une couverture
en matière de dommages corporels.
L’assurance gratuite ne couvre cependant
que les fautes légères occasionnelles.
Elle ne protège en aucun cas des fautes
habituelles, graves ou intentionnelles.
L’assurance gratuite offre un maximum
de 200 journées de volontariat par an
à toutes les associations qui entrent
dans les conditions et qui occupent des
volontaires. Pour plus d’informations, il
faut télécharger la brochure éditée par la
Plate-forme francophone du volontariat sur
www.levolontariat.be.

Communes volontaires :
quelques exemples
de terrain
Les communes wallonnes
ont déjà largement franchi le
pas en matière de volontariat.
Voici quelques exemples
particulièrement signiﬁcatifs,
parmi beaucoup d’autres.

LE VOLONTARIAT
EST UN BAROMÈTRE
DE LA COMMUNE
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des autorités publiques francophones,
fédérales et européennes.
S’engager en tant
que commune volontaire
Le volontariat est une source intarissable
d’énergie, de volonté et d’initiative qui
ne demandent qu’à être soutenues pour

participer davantage à la vie communale.
Le volontariat est une école de démocratie :
les citoyens engagés développent une meilleure compréhension de l’action politique.
Soutenir les volontaires permet de diminuer le fossé qui existe entre l’action locale
et la vie quotidienne des concitoyens.
Le volontariat est aussi un innovateur
social : le secteur associatif dans son
ensemble propose des réponses et des
normes aux problèmes de la société pour
lesquels les solutions existantes sont parfois inadéquates, voire inexistantes. Mais,
le volontariat est aussi un moteur de la
participation : les processus participatifs
facilitent en effet la compréhension entre
les pouvoirs publics et la société civile
et peuvent contribuer à minimiser les
conflits. À ce titre, les méthodes participatives peuvent être perçues comme des
mécanismes de pacification.
Enfin, le volontariat est un baromètre de la
commune. Quel que soit son objet, l’activité
bénévole est un indicateur de la capacité
d’une société à produire de l’action collective

Charleroi : Maison pour associations
La Maison pour associations
carolorégienne, créée ﬁn 2000, est un
centre de compétences et de support
pour les associations du territoire. Elle
a pour but de promouvoir le réseau
associatif, de favoriser le développement
de partenariats et de répondre aux besoins
des associations en matière de services.
Son action est centrée sur trois pôles de
développement intégré : apporter un soutien
logistique et méthodologique aux initiatives
associatives, favoriser le renforcement
des compétences des acteurs associatifs,
impulser et valoriser des initiatives dans
le domaine non-marchand. La Maison pour
associations crée un espace de rencontre
au sein duquel elle place les compétences
d’une équipe pluridisciplinaire expérimentée
à disposition des porteurs de projets
associatifs qui la consultent.

Namur : Salon du volontariat
Suite au succès du premier salon
« Volontairement vôtre », la Ville de Namur
a organisé la deuxième édition du salon
du volontariat en septembre de cette
année. Au programme : conférences,
stands d’associations, mais aussi cinq
conférences-débats, diverses animations
et un moment de rencontre entre les
associations. 54 associations s’y sont
présentées avec l’espoir de convaincre
des citoyens à rejoindre leurs rangs, à
consacrer une partie de leur temps libre à
rendre service. On pouvait aussi y voir une
exposition itinérante appelée « Toi + moi
+ nous », 52 portraits de volontaires en
mouvement, organisée par la Plateforme
francophone du volontariat.
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et une possibilité d’évaluer la richesse de
son capital social. Le volontariat est, en
conclusion, un facteur de mieux-être. Face
aux sentiments grandissants de solitude,
d’inquiétude et d’anxiété chez de nombreux individus, l’engagement volontaire
fait renaître un sentiment de proximité et
permet d’accroître la confiance des citoyens
envers les institutions qui les gouvernent.
Une information ciblée
vers les communes
Au mois de juin 2012,
la Plateforme francophone du volontariat a
ph
diffusé
le premier volet
d
de
d « Ma commune
volontaire
», un guide
v
à destination des élus
locaux.
Cette publical
tion
a permis de sent
sibiliser les mandataires communaux
aux réalités des volontaires et à la nécessité de mettre en place un plan de soutien du volontariat au niveau local.

Afin de dépasser le stade des bonnes intentions, la Plateforme propose désormais le
deuxième volet de cette publication pour
permettre à tous les acteurs de la commune, élus, conseillers et membres de
l’administration, de disposer d’outils qui
concrétisent l’appui aux volontaires et au
monde associatif. Ce fascicule propose des
pistes et des outils qui devront trouver leur
réalisation dans le cadre des réalités de terrain spécifiques à chaque localité.
Pour les communes, les informations
nécessaires sont nombreuses : ce que
représente la notion du volontariat, la loi
de 2005 sur le volontariat, quelques statistiques… Ensuite, un chapitre entier est
consacré à l’importance des volontaires
dans la vie communale et au soutien nécessaire des pouvoirs locaux pour rendre possible et pérenniser leurs actions.
Suite à l’Année européenne du volontariat
en 2011, différentes initiatives ont en effet
vu le jour tant au niveau européen qu’au
niveau local et ce coup de projecteur a
donné l’opportunité au monde associatif

d’établir ses recommandations pour un
bien-être volontaire.
Plus spécifiquement, dans le cadre des
élections communales d’octobre, la Plateforme incite les pouvoirs locaux à
démarrer la construction de ce bien-être
volontaire et de devenir le moteur du changement. Grâce à cette relation privilégiée,
les communes ont le pouvoir de soutenir le
tissu associatif et les volontés individuelles
d’engagement. Par leur action, elles pourront alors inspirer non seulement d’autres
administrations locales, mais aussi les
autorités fédérales et européennes.

Plus d’infos :

www.levolontariat.be - Plate-forme
francophone du Volontariat asbl Rue Godefroid, 20 - 5000 Namur 081 31 35 50

Bastogne : Journée du bénévole

Ciney : Conseil des aînés
Le Conseil des aînés de Ciney est
actuellement composé de 31 membres
représentant les associations des aînés
de la commune, les clubs et amicales
des aînés dans les villages de l’entité, les
mouvements patriotiques… Il est désigné
pour la même période que le conseil
communal. S’y ajoutent quatre membres
choisis pour leur dynamisme et engagement
au service des aînés. L’objectif global
du conseil est de promouvoir au niveau
communal une meilleure qualité de vie
pour tous les aînés en étant l’interlocuteur
et leur représentant auprès des autorités
communales. Signalons que plusieurs
de ses délégués participent également à
diverses commissions communales : la
CCATM, la mobilité, l’environnement, la
famille, les handicapés, le logement, la
coordination des associations…

A Bastogne, l’asbl Quartiers de Vie poursuit
son action de soutien au monde associatif,
de valorisation et de reconnaissance du
volontariat. En 2011, a eu lieu la première
« Journée du Volontaire », un temps
de rencontre, d’échange, de partage
d’expériences… Au programme de cette
journée, différents espaces dans un salon
dédié aux bénévoles. Une opportunité de
faire connaître l’action associative, de
faciliter la rencontre et les échanges entre
le monde associatif, les bénévoles et la
population et pourquoi pas, susciter de
nouvelles vocations. Cette journée était
ponctuée par des animations proposées par
des associations et des conférences.

Braine-L’Alleud : merci aux bénévoles
Les bénévoles des associations brainoises
ont été reçus l’année dernière par les
instances communales. Près de 200
personnes étaient présentes. Objectif :
marquer leur action et les remercier pour
leur engagement dans la vie sociale et
associative communale. Une réception du
même type avait déjà été organisée voici
cinq ans à l’issue d’un conseil communal
mais pas de manière aussi formelle. La
commune brainoise compte à travers ses
250 associations pas moins de 5 000
volontaires. Dans le cadre de l’installation
de la nouvelle cité administrative sur le
plateau de la gare, il est prévu que l’actuel
hôtel communal devienne le siège de la vie
associative de la commune.
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