
adresse du jour : 
Charleroi espace meeting européen (CEME)

Rue des Français 147
à Dampremy

pour toute information : 
071/54.84.28

www.mc.be

Le colloque est organisé par :

en partenariat avec

dans le cadre de

le volontariat
une Alternative 

solidaire 
dans une société 

marchande

Le SAMEDi 
22 oCToBRE 2011 

de 9 à 13h 
au CEME

Rue des Français 147
à Dampremy

Colloque sur le sens, 
les enjeux et l’évolution 

de l’engagement 
volontaire et citoyen

M
utualité chrétienne du H
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N
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ouaire 40

6150 Anderlues



  11h15 Répartition en 
ateliers de discussion 

Relation professionnels – volontaires. Quelle place, 
quel rôle, quelle responsabilité, quel pouvoir pour cha-
cun au sein d’une association ? 
Par Stéphanie Gribomont, Croix Rouge de Belgique et 
Noémie Jadin, Secrétaire générale de l’ICC (Institut 
Central des Cadres) (à confirmer)

Équilibre entre bonne volonté, épanouissement du 
volontaire et efficacité, qualité du service au public. 
Quelles compétences et quelles limites pour les volon-
taires ?
Par Gaëtane Convent, coordinatrice de la Plate-Forme 
francophone du volontariat et Donatienne Alexandre, 
coordinatrice de l’Association pour le volontariat

Équilibre entre militance ou responsabilité de gestion 
et volontariat de service. Comment faire coexister les 
différentes formes d’engagement volontaire au sein 
d’une même association ?
Par Sophie De Kuyssche, directrice au SeGEC (Secré-
tariat général de l’enseignement catholique) et John 
Cultiaux de la Fondation Travail Université

Équilibre entre la cohérence, l’image, la responsabi-
lité d’une association et l’autonomie de ses groupes 
de base.
Par Anne-Marie Dieu du CESEP (Centre Socialiste 
d’Education Permanente)

Professionnalisation ou déprofessionnalisation de cer-
tains services. Quel équilibre dans l’organisation d’une 
société entre la professionnalisation des services et les 
solidarités de proximité ?
Par Brice Many, directeur de la FASD (Fédération Aide 
et Soins à Domicile)

Séance d’info : la loi sur le volontariat. 
Droits et devoirs des volontaires et associations.
Par Michel Davagle, juriste de l’asbl Nérios, membre 
du Conseil supérieur du volontariat.

 12h45  échos des ateliers  et 
conclusion décalée 

par les comédiens 
de cortex-formation

 13h cocktail dinatoire

 Programme

 9h  Accueil 

 9h30 introduction 
 par Jean Pierre Yernaux,
 Président de la Mutualité chrétienne 
 du Hainaut Oriental

 9h45 Séance plénière
 Sens, enjeux et évolution
 de l’engagement volontaire et citoyen
 au sein de notre société

 Le sens 
 par Alda Greoli, 
 Secrétaire nationale 
 de la Mutualité chrétienne
 
 La valeur ajoutée 
 par un représentant du 
 Centre européen du volontariat  

 L’évolution
 par Julien Bunckens, Secrétaire du 
 Conseil de la jeunesse catholique

 Les enjeux 
 par Frédéric Possemiers, Président  
 de la Plate-Forme francophone 
 du volontariat 

 11h intermède décalé 
improvisation 

par les comédiens 
de cortex-formation  
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 :  ....................................................  Prénom
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Rue :  .......................................................................................................................

CP + ville : .................................................................................................................

em
ail :  .....................................................................................................................

Tél et/ou G
SM

 :  ..........................................................................................................

D
ans quelle association êtes-vous volontaire ou professionnel ? ..................................................
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Je participerai au colloque et je choisis l’atelier n° 

 
J’assisterai au cocktail dinatoire

Participation gratuite 
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