
Semaine du

Volontariat
le 5 et 6 juin 2014

 « Peu importe votre pointure

il y a un volontariat
à votre mesure »



Dans le volontariat, tout le monde 
peut trouver « chaussure à son 
pied », la Plate-forme francophone 
du Volontariat en est convaincue. 

Pour éviter les situations où vous 
seriez « dans vos petits souliers », 
la Plate-forme vous invite à participer 
à sa Semaine du Volontariat. 

Au programme, deux jours de 
conférences, d’ateliers, de tables 
rondes et d’animations pour vous 
aider à mettre en place des bonnes 
pratiques en matière de volontariat.



Au programme...

9h15 Café et croissants

9h30 Mot d’ouverture par Christophe Cocu, Président de la Plate-forme 
francophone du volontariat. 

9h45 « Pas à pas, faire face aux discriminations dans le 
volontariat » par Michel Vanderkam, Chef du service diversité au 
Centre pour l’égalité des chances.

11h15 Pause-café

11h30 « Trouver chaussure à son pied, un véritable enjeu pour 
les associations et les volontaires » par Olga Belo-Marques, 
formatrice au CFIP.

12h30 Repas convivial

13h45 Ateliers « Des outils pour  la bonne gestion des volontaires »

 1. L’intelligence collective par Nathalie Wastiau, Egregoria.

 2. La supervision, l’intervision et la formation par Paul Lodewick 
et Christelle Deronne, CERSO (Centre de Ressources pour le Social, 
Haute Ecole Louvain en Hainaut).

 3. Les conséquences  de la professionnalisation des 
entreprises sociales  sur le volontariat par Charlotte Moreau, 
Chercheuse-doctorante à ULG et Edwine Goldoni, chercheuse-
doctorante UCL.

15h45 Conclusion de la journée par Christophe Cocu, Président de la PFV.

jeudi 5 juin 2014



9h15 Café et croissants

9h40 Tables rondes exploratoires

 1. L’impact des nouvelles technologies sur le volontariat par 
Perrine Brotcorne, Chargée de recherches à la Fondation Travail-
Université (Bruxelles/Namur).

 2. Un revenu de base pour tous... un volontariat pour tous ? par 
Aline Goethals et Barbara Garbarczyk, du réseau belge pour le revenu 
de base.

 3. Des bénévoles à l’écoute de tous, par Pascal Kayaert, le centre 
de formation à l’écoute de télé accueil (CEFEC).

12h30 Repas convivial

13h30 Après-midi « Sur la route du volontariat »

 Parce que les cordonniers sont parfois les plus mal chaussés... 
petites animations pour permettre aux participants de questionner 
leurs pratiques quotidiennes.

15h45 Clôture par Christophe Cocu, Président de la PFV.

16h00 Cocktail de lancement de la campagne « Peu importe votre 
pointure, il y a un volontariat à votre mesure ».

vendredi 6 juin 2014



Le théâtre se situe à 10 minutes à pied de la gare. Attention, tous les parkings 
du centre-ville sont payants. Le plus proche est le parking du Beffroi. Le moins 
cher est le P + R de Saint-Nicolas (navettes en bus qui relient le centre-ville).

Théâtre Royal de Namur  
Place du Théâtre, 2 à 5000 Namur

Jeudi 5 et vendredi 6 juin 2014Date
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Inscription obligatoire à renvoyer avant le 24 mai 
2014 par mail à semaine@levolontariat.be ou par 
téléphone au 02/512.01.12
L’inscription sera prise en compte définitivement après 
réception du paiement.

50 euros pour les deux jours

À verser sur le compte IBAN BE 79523080166333 avec 
la communication « Semaine du Volontariat NOM + 
PRENOM »

Les membres de la Plate-forme et de la CAS&S ont 
droit à des places gratuites. Contactez-nous pour les 
modalités pratiques.

Avec le soutien de...


