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ÉDITORIAL

VOLONTARIAT

Dans notre dernière édition, nous abor-
dions l’appel de la dernière encyclique à 
l’émergence d’une économie du don sans 
contrepartie, une économie de la gratuité 
et de la fraternité, une société de « l’agir 
gratuit ». 
Cette société est déjà bien présente. En 
Belgique, on compte plus d’un million et 
demi de bénévoles qui donne en moyenne 
l’équivalent de près d’une journée de tra-
vail par semaine. Qui oserait demander à 
ses employés de prester comme cela près 
de 20% d’heures supplémentaires sans 
salaire ! C’est que le bénévolat obéit à 
sa propre logique économique, offrant au 
volontaire une gratification tout autre que 
financière. Du chef scout au visiteur de 
malade, du trésorier d’ASBL locale au délé-
gué de cours, toutes ces contributions bé-
névoles sont indispensables au bon fonc-
tionnement de notre société mais aussi à 
l’équilibre et à l’épanouissement personnel 
de ceux et celles qui les portent.
C’est cette même quête de sens qui pousse 
les volontaires à s’engager bénévolement 
et qui, aujourd’hui, motive de plus en plus 
les jeunes dans leurs choix de vie pro-
fessionnelle. C’est à nous, responsables 
d’entreprise de répondre à ces attentes 
en encourageant nos collaborateurs dans 
leurs initiatives à l’intérieur et l’extérieur de 
l’entreprise et, avant tout, en donnant du 
sens à notre projet d’entreprise. 
Et ce qui est vraiment donné gratuitement 
est promis à un excellent rendement : le 
centuple !

n
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2011, année européenne 
du volontariat
L’Année européenne du volontariat met le volontariat sous les projecteurs. Elle est à 
la fois une célébration et un défi. C’est une célébration de l’engagement de millions 
d’hommes et de femmes en Europe qui consacrent une partie de leur temps libre 
au service d’autrui. C’est aussi un défi, celui d’interpeller les non-bénévoles pour les 
inviter à se lancer eux aussi dans cette aventure.

Brigitte DE WOLF-CAMBIER

Plus de 100 millions d’Européens 
exercent une activité de volontariat. 
D’après un sondage effectué en 2006 
par Eurobaromètre, trois Européens 
sur dix disent faire du bénévolat et 
près de 80% des personnes interrogées 
sont d’avis que les activités bénévoles 
représentent une partie importante de 
la vie démocratique en Europe. 

Les volontaires reflètent la diversité 
de la société européenne : y partici-
pent des gens de tout âge, des femmes 
et des hommes, des employés et des 
sans-emploi, des gens d’origine eth-
nique et religieuse diverse et des 
citoyens de tous les pays. Les volon-
taires participent à une gamme variée 
d’activités, comme par exemple l’en-
seignement, l’entraide ou « l’auto-
assistance », le contentieux juridique, 
la gestion, les campagnes de sensibi-
lisation et d’information, les actions 
pour la société et pour la sauvegarde 
de l’environnement. 

Le volontariat et 
l’Union Européenne
Les volontaires véhiculent des valeurs 
et des objectifs européens, tels qu’ils 
sont décrits dans les Traités euro-
péens, surtout en ce qui concerne la 
promotion de la cohésion sociale, la 
solidarité et la participation active. 

Ce sont leurs actions qui donnent 
vie à ces valeurs. Ainsi le volontariat 
contribue-t-il à construire une iden-
tité européenne qui est enracinée 
dans les valeurs communes concer-
nant la démocratie, la solidarité et la 
participation. Il encourage la compré-
hension mutuelle entre les membres 
de la société et à travers l’Europe, tout 
en stimulant une citoyenneté euro-
péenne active et responsable, ce qui 
est un thème principal des idéaux 
européens. 

Persuader les non 
convaincus
Seuls 30% des Européens ont une 
action volontaire. Parmi les 70% res-
tants, divers obstacles liés au volon-
tariat expliquent pourquoi ils n’ont 
pas franchi le pas. Il s’agit par exemple 
d’un manque d’information sur la 
façon de s’engager, d’un manque de 
temps, du peu de ressources finan-
cières dont ils disposent et l’impres-
sion qu’ils ont de ne pas pouvoir « se 
permettre » de participer. Il peut s’agir 
aussi d’une image négative du volon-
tariat, qui remonte à une époque où le 
« volontariat » était plutôt un devoir, 
d’une réglementation décourageante 
et d’un manque de protection pour 
les risques encourus. Le volontariat 
se pratique sans rémunération, mais 
ce n’est pas une activité sans frais. Il 
mérite et a besoin d’un appui ciblé 
de la part de tous ses partenaires : 
les associations, les gouvernements 
à tous les niveaux et les entreprises, 

ainsi qu’un environnement politique 
favorable comportant une infrastruc-
ture de volontariat. Bien que l’UE 
s’intéresse de plus en plus au volon-
tariat sous toutes ses formes depuis 
quelques années, elle est encore loin 
d’avoir une stratégie cohérente et une 
action au niveau européen qui vise à 
promouvoir, reconnaître, faciliter et 
appuyer le volontariat afin qu’il réalise 
pleinement son potentiel. 

John Macdonald, le chef de la Task 
Force for the European year à la Com-
mission européenne, rappelle que la 
CE travaillera sur quatre axes diffé-
rents : diminuer les obstacles et les 
barrières administratives et légales, 
améliorer la qualité des actions de 
volontariat, récompenser et recon-
naître les activités de volontariat 
(même s’il est difficile de mesurer 
objectivement ces contributions), 
sensibiliser l’opinion publique à la 
valeur et à l’utilité du volontariat.

Une tournée européenne parcour-
rera les pays de l’UE sur une période 
d’un an. Les étapes de la tournée 
dans chaque État membre dureront 
environ dix jours. Elles donneront aux 
volontaires l’occasion d’exposer leur 
travail, de se rencontrer, de dialoguer 
avec des décideurs et avec le grand 
public, de faire partager leur énergie 
et leur enthousiasme et de discuter 
de questions clés pour l’avenir de leur 
travail. 

n
europa.eu/volunteering
www.cev.be
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Un statut qui clarifie les droits et 
les devoirs des volontaires
En l’an 2001, lorsque les Nations-
Unies ont proclamé l’année pour 
le volontariat, la Belgique était un 
des rares pays à ne pas prévoir 
de statut pour les volontaires 
malgré le nombre très important 
d’associations de toutes sortes 
que compte le Royaume. Le 
gouvernement de l’époque, 
conduit par Guy Verhofstadt, a 
donc décidé de préparer une 
législation pour combler cette 
lacune. Il aura fallu attendre 
quatre ans avant que la loi du 
3 juillet 2005 ne soit définitivement 
adoptée. Elle été révisée à 
plusieurs reprises depuis lors.1

Jacques ZEEGERS

Cette loi vise principalement à régler 
les rapports entre les volontaires et 
les associations qui les emploient, 
en assurant une meilleure protection 
aux premiers, ainsi que le statut fiscal 
et social des indemnités perçues. Elle 
couvre les activités exercées en Bel-
gique ou à l’étranger à partir de la Bel-
gique.

Par définition, le volontariat ne peut 
porter que sur des activités qui ne 
sont pas rémunérées et qui n’entraî-
nent aucune obligation de la part 
du volontaire. Les organismes visés 
peuvent être, soit des ASBL, soit des 
associations de fait, soit des per-
sonnes morales de droit public, à l’ex-
clusion de celles qui poursuivent un 
but lucratif. Son champ d’application 
est donc très large, mais il ne couvre 
pas les activités exercées dans un 

cadre familial ou privé (par exemple, 
aider un voisin) ou les organisations 
qui ont comme objectif l’entraide (par 
exemple un service club.)

Parmi les obligations qui incom-
bent aux associations employant des 
volontaires figurent notamment :

• un devoir d’information sur leurs 
objectifs et leurs statuts, sur les 
contrats d’assurance souscrits, 
sur les indemnités éventuellement 
accordées en vue de couvrir les 
frais. L’organisation doit pouvoir 
prouver que l’information a été 
donnée.

• la souscription d’une assurance 
couvrant la responsabilité civile 
de l’organisation. En effet, sauf 
bien sûr en cas de dol ou de faute 
lourde, le volontaire n’est pas 
civilement responsable des dom-
mages causés à des tiers dans le 
cadre de son activité. La responsa-
bilité de l’association est ici com-

parable à celle d’un employeur. Il 
n’existe cependant aucune obliga-
tion d’assurer le volontaire contre 
les accidents survenus sur le 
chemin du travail ou sur les lieux 
du travail. A ce propos, il faut donc 
être particulièrement attentif aux 
risques liés à l’activité concernée, 
par exemple dans une cuisine. Il y 
a là une question éthique dans le 
chef des organisations.

Un point, particulièrement délicat, 
concerne le statut fiscal et social des 
indemnités. Jusqu’à la mise en vigueur 
de la loi, l’administration fiscale 
considérait régulièrement comme des 
revenus les indemnités accordées aux 
volontaires en vue de couvrir leurs 
frais réels. Un grand nombre de dos-
siers de faible importance se sont ainsi 
accumulés dans les tiroirs de l’admi-
nistration fiscale. La loi a apporté une 
clarification bienvenue à cet égard.

Le principe de base est que des indem-
nités ne peuvent être accordées que 
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pour couvrir des frais réels. Il ne peut 
donc s’agir de rémunérations dégui-
sées. Pas de problème s’il s’agit de 
frais réels pour lesquels peuvent être 
présentées des pièces justificatives. 
L’attribution de forfaits est cependant 
acceptée, avec un maximum de 30,82 
euros par jour et de 1.232,92 euros par 
an pour l’année 2011.

Ces montants se rapportent à la 
totalité des activités de volontariat 
prestées par une personne pendant 
une année calendrier dans une ou 
plusieurs organisations. Si ces deux 
limites sont respectées : pas de cotisa-
tions sociales à payer - pas de décla-
ration à l’impôt des personnes phy-
siques, ni comme revenu, ni comme 
frais réels.

Il faut noter que le dépassement de 
l’un de ces deux plafonds fait perdre 
la qualité de volontaire : toutes les 
indemnités forfaitaires versées à un 
volontaire pour l’année considérée 
deviennent revenus imposables, sauf à 
prouver au moyen de documents que 
le dépassement couvre effectivement 
des frais incombant à l’organisation. 
Si un volontaire touche des indemni-
tés forfaitaires de plusieurs organisa-
tions, ces plafonds sont applicables au 
cumul de ces indemnités.

Les chômeurs, les prépensionnés et, 
d’une manière générale, les bénéfi-
ciaires d’allocations sociales peuvent 
exercer des activités de volontariat 
moyennant une déclaration préalable.

Selon MM. Jacques Michiels et Chris-
tian Wauthier, respectivement admi-
nistrateur et conseiller juridique de 
l’ASBL « Association pour le volon-
tariat »2, cette loi constitue certaine-
ment un progrès dans la mesure où 
elle a comblé un vide juridique. Mais 
le travail n’est pas encore achevé car il 
subsiste des lacunes et des ambiguï-
tés. 

L’Association pour le volontariat asbl

Plus d’un million de volontaires
 
• 16.100 organisations emploient des volontaires.
• Entre 1 et 1,4 million de volontaires en Belgique soit 10 à 14% de la 

population
• Une force de travail évaluée à 200.000 emplois plein temps.
• Un temps de travail moyen de 5 heures par semaine.
• Les différents secteurs du volontariat auraient produit une valeur 

ajoutée de 2 millions d’euros.

Une étude portant sur un échantillon de 919 candidats volontaires 
accueillis dans les centres montre que :

• Deux tiers sont des femmes et un tiers des hommes
• Les moins de 60 ans sont largement majoritaires (88%)
• La majorité des candidats volontaires ont un diplôme supérieur (66%)
• Près de 30 % se sont déjà investis précédemment dans le volontariat.

  

Les motivations et les freins au volontariat
Selon une enquête de l’Association pour le volontariat

Les motivations
• Apporter mon aide là où elle peut servir
• Etre en contact avec les gens 
• La sensation d’être utile 
• Le développement personnel 
• Le refus de rester inactif 
• Un tremplin vers ….

Les freins
• La méconnaissance du monde associatif .
• Les engagements familiaux 
• La crainte de l’engagement dans la durée
• Le travail avant tout 

Pour toute information : www.volontariat.be 

La question se pose par exemple de 
savoir dans quelle mesure le droit du 
travail est applicable au volontariat. 
Certains pensent que oui, car il ne 
couvre pas seulement le travail salarié 
mais tout travail où existe un lien de 
subordination. Cela n’est pas sans 
importance puisque sont notamment 
concernés la durée du travail, le travail 
du dimanche ou le travail de nuit. Il 
était  prévu qu’un arrêté royal clarifie 
cette question, mais cela n’a pas été 
fait.

Il y a aussi la question de la respon-
sabilité des associations de fait qui 
n’ont pas la personnalité juridique 
ou encore le statut des volontaires 
étrangers. Pas de problème pour les 
citoyens européens, pour autant qu’ils 
soient inscrits dans une commune, 
ou pour les réfugiés reconnus, mais 

des questions se posent en ce qui 
concerne les personnes habitant 
hors d’Europe. Dans certains cas, un 
permis de travail sera nécessaire. L’at-
titude du monde politique n’est pas 
dénuée d’ambiguïté. D’une part, on 
veut aider les étrangers ayant un statut 
précaire, mais d’un autre côté, il faut 
éviter d’ouvrir la porte au travail clan-
destin. Une proposition de loi, oblige 
par exemple, sous peine de lourdes 
sanctions les responsables d’associa-
tion de vérifier eux-mêmes la régula-
rité du séjour des étrangers, ce qui est 
inacceptable à leurs yeux.

n

1.	 Loi	du	3	juillet	2005	relative	aux	droits	des	
volontaires.	MB.	29	août	2005.	Modifiée	par	
les	lois	des	27	décembre	2005,	7	mars	2006	et	
19	juillet	2006.

2.	 Voir	encadré	bleu.

Cette	loi	constitue	

un	progrès,	mais	

le	travail	n’est	pas	

encore	achevé.
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Bénévolat : attention DANGERS !
Si le bénévolat est le plus souvent une affaire de cœur 
en réaction à des situations ou répond simplement 
à un désir, il est  sujet à de nombreux dangers qui 
requièrent d’y ajouter de la raison. Le propos est donc 
d’encourager un bénévolat raisonné et une invitation à 
évaluer son action et sa place.  

Adapter et ajuster le don de temps et 
de compétences aux besoins réels du 
bénéficiaire ne va pas de soi. Le danger 
est de vouloir en faire « trop », de faire 
au lieu d’aider à faire, de faire au lieu de 
transmettre un savoir, d’être absorbé 
dans une spirale où le bénéficiaire en 
demande toujours plus, alors que le 
bénévole pourrait non pas apporter 
en permanence la solution mais aider 
le bénéficiaire à  se prendre en charge. 
Afin d’éviter de tomber dans le piège 
de l’assistanat, quelques questions 
simples mais dont la réponse n’est pas 
nécessairement facile méritent d’être 
posées : quelle est la nature réelle des 
besoins ? Quelles sont les capacités du 
bénéficiaire à maintenir, à regagner 
son autonomie voire à progresser ? 
Quelle est la durée nécessaire du don ? 
Le temps est à la fois un bien mais 
aussi une menace tant pour le béné-
vole que pour le bénéficiaire du béné-
volat.

Pour un bénévolat de 
qualité
Les compétences du bénévole sont 
souvent inadéquates par rapport aux 
besoins, le coeur ne suffit pas. Etre 
bénévole ne confère pas automati-
quement un label de compétence, 

et si les compétences ne sont pas au 
rendez-vous, alors le bénévolat ne 
remplit pas sa mission. Combien d’or-
ganismes rassemblant des personnes 
de « bonne volonté » se sont retrou-
vés dans des situations financières 
ou juridiques très difficiles faute de 
compétences adaptées aux besoins 
des bénéficiaires. Malheureusement 
d’autres types de dégâts du bénévo-
lat incompétent sont beaucoup plus 
fréquents et ne sont pas évalués. D’un 
guide individuel et universel du candi-
dat au bénévolat à la revue structurée 
et publique des activités bénévoles, 
les solutions possibles pour « profes-
sionnaliser » ne manquent pas, affaire 
d’information, d’évaluation et de for-
mation. La difficulté est de trouver les 
justes limites d’une institutionnalisa-
tion et de ne pas décourager les volon-
taires compétents ou potentiellement 
compétents.

Depuis des décennies, en particulier 
dans les pays européens, l’État s’est 
substitué aux organismes (souvent 
religieux) car le bénévolat s’est révélé 
insuffisant pour faire face à des 
besoins grandissants dans le domaine 
social, conséquence de changements 
structurels : vieillissement de la popu-
lation, montée du chômage, emploi 
des femmes par exemple. Face à cette  
augmentation des besoins, des entre-
prises privées ont été soit sollicitées 
par l’État pour répondre, par déléga-
tion, à ces besoins ou ont elles-mêmes 
identifié leur capacité contributive. Il 
en découle, la mise sur le marché d’un 
ensemble de services, une « marchan-
disation » de nombreuses activités 
assumées autrefois par la famille, les 
voisins, ou les associations, voire plus 
récemment par l’État. 

Le don du cœur, essentiel à beaucoup 
de ces services, se raréfie également 
du côté des bénévoles. La motivation 
de ces derniers évolue : il s’agit par 

exemple d’occuper du temps libre, de 
tuer l’ennui ou de polir son curricu-
lum vitae avant de trouver un emploi. 
La réponse aux besoins devient plus 
technocratique quand elle est donnée 
par l’État ou guidée par le résultat 
financier lorsqu’elle est mise sur le 
marché. Alors, le bénéficiaire risque 
de tomber dans l’assistanat ou dans 
l’exploitation.

La renaissance du bénévolat est une 
réalité, elle est la conséquence d’une 
plus grande disponibilité de jeunes 
adultes et du troisième âge, liée entre 
autres aux difficultés à trouver un 
emploi pour les jeunes, à l’allonge-
ment de la durée de vie et  à la diminu-
tion du temps de travail. La création 
et le développement de nombreuses 
associations le démontrent, leur rôle 
dans la société est reconnu tant sur 
le plan social que politique, néan-
moins leur efficacité est d’exiger du 
bénévole de disposer ou d’acquérir les 
compétences adaptées aux besoins 
réels des bénéficiaires qui ne trou-
vent satisfaction ni dans l’État ni sur 
le marché. C’est un grand espoir pour 
plus de solidarité dans une société où 
on prétend trop souvent qu’elle n’est 
constituée que d’individualistes. 

n

Gaël de PONTBRIAND

Gaël de Pontbriand
Photo : Archives

Gaël	 de	 Pontbriand	 a	 une	
expérience	 internationale	et	de	
conseil	 dans	 le	 secteur	 finan-
cier	 et	 chez	 PwC	 pour	 lequel	 il	
exerçait	 la	 fonction	 d’associé	
jusqu’en	2007.	Depuis	1980,	cet	
expert	 français	 est	 administra-
teur	ou	conseiller	de	sociétés	de	
services,	 d’institutions	 finan-
cières,	 d’organisations	 profes-
sionnelles	ou	à	caractère	social.
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Avec 9.500 volontaires 
rien qu’en Communauté 
française, la Croix-
Rouge de Belgique est 
le plus gros réservoir de 
bénévoles du pays. Qui 
sont ces hommes et ces 
femmes toujours prêts à 
porter secours en cas de 
catastrophe ou à agir au 
quotidien auprès des plus 
vulnérables ?
Tentative de réponse avec 
Marc Bouteiller,  conseiller 
Volontariat.

Les volontaires de la Croix-Rouge assurent une présence préventive lors des grandes manifestations publiques, 
concerts, événements sportifs ou autres.
Photo : Archives

Propos recueillis par
Marianne VANHECKE

La Croix-Rouge : 
au secours des victimes, 
au service des plus fragiles

Marc	Bouteiller : Même si on aimerait y 
rencontrer davantage de jeunes (l’âge 
moyen est actuellement de 52 ans), 
nos volontaires représentent assez 
bien la société belge. On y observe, 
en effet, un réel équilibre hommes/
femmes, une grande diversité écono-
mique et une bonne répartition entre 
villes et monde rural. Leurs missions ? 
Les secours et l’action sociale. Les 
quelque mille permanents, eux, se 
retrouvent davantage dans les activi-
tés contractualisées par l’Etat comme 
l’accueil des demandeurs d’asile et 
la récolte des dons de sang. Mais la 
Croix-Rouge n’existerait pas sans ses 
volontaires. C’est l’un des principes 
de base depuis sa création par Henri 

Dunant en 1863. Et c’est ce réseau de 
volontaires qui fait son efficacité ! Sans 
eux, nous ne pourrions, par exemple, 
être réactifs à tout type de catas-
trophe : explosions de gaz, déraille-
ments, inondations… Sans eux, pas 
non plus d’accueil des donneurs de 
sang, de prêt de matériel sanitaire ou 
de buanderie sociale ! 

En phase avec la 
société
Les secours recouvrent les transports 
en ambulance, les activités préven-
tives lors des grandes manifestations 
comme les concerts ou les matchs de 
foot et les interventions d’urgence en 
cas de catastrophe, pour lesquelles 
nous sommes auxiliaires de l’Etat. Ce 
réseau est mobilisable dans l’instant 
et il se mobilise assez naturellement. 
Dès qu’ils apprennent la nouvelle, nos 
ambulanciers et volontaires formés au 

soutien psychologique se présentent. 
On n’a jamais manqué de bras ni à 
Ghislenghien ni à Liège ou à Buizin-
gen. 

E&H	:	L’action	sociale	est	moins	specta-
culaire	mais	tout	aussi	essentielle	!	

M.B. : En effet ! Nos volontaires assu-
rent toute une série d’activités qui 
vont du prêt de matériel sanitaire aux 
animations en maison de repos, en 
passant par les bibliothèques d’hô-
pitaux, les visites à domicile aux per-
sonnes isolées ou l’accompagnement 
d’enfants qui vont voir un parent 
en prison. Certaines de ces activités 
sont très anciennes, d’autres assez 
récentes. Il est, en effet, important 
de rester en phase avec l’évolution 
de la société ! En prenant en compte 
le vieillissement de la population, les 
changements climatiques et la crise 
économique, notre plan stratégique 
2012, auquel les Maisons Croix-Rouge 
doivent se conformer, reflète bien les 
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préoccupations actuelles. Mais, bien 
sûr, les quelque 80 maisons Croix 
Rouge de la Communauté française 
disposent d’une marge de manœuvre 
pour initier des projets locaux. Selon 
les besoins, ce sera ici un salon de coif-
fure pour sans abris, là une boutique 
de vêtements de seconde main ou 
cette droguerie sociale d’Auderghem 
où des personnes âgées expliquent à 
des plus jeunes comment fabriquer 
des produits d’entretien à base de 
bicarbonate de soude, de vinaigre, etc. 
Une initiative à la fois économique et 
écologique ! 

E&H	:	Comment	les	volontaires	choisis-
sent-ils	leur	activité	?

M.B. : Cela dépend de différents fac-
teurs, comme l’âge, le milieu social, 
leurs propres attentes, leurs compé-
tences, leurs disponibilités… Notre 
large panel d’activités permet à 
chacun de trouver chaussure à son 
pied. La complémentarité des profils 
et des talents joue à fond. Mais, avant 
tout, le candidat volontaire assiste 
à une séance d’information sur les 
principes de la Croix Rouge. C’est 
important, car notre action est encore 
parfois mal comprise ! Par exemple, la 
croix induit souvent la conviction que 
nous sommes catholiques, alors que 
la neutralité, l’impartialité et l’indé-
pendance sont de mise. 

Donner… et recevoir
M.B. : Ensuite, l’ensemble des activités 
est présenté au candidat volontaire. 
Chacune a sa formation spécifique, 
qui fait suite, elle-même, à une for-
mation de base à l’écoute, permettant 
une assertivité et un positionnement 
correct par rapport à l’activité. Bien 
entendu, les volontaires engagés dans 
les secours suivent un programme de 
formation beaucoup plus poussé et 
plus long que ceux qui tiennent une 
bibliothèque d’hôpital, par exemple. 
De même, l’investissement en temps 
varie considérablement de l’un à 
l’autre. L’accompagnement d’en-
fants à la prison ne requiert qu’une 
après-midi par mois, mais le pro-
gramme Hestia d’accompagnement 
et de soutien à domicile des per-
sonnes isolées se décline générale-
ment à raison de quelques heures par 
semaine, selon les demandes. Quant 
aux ambulanciers, ils savent dès le 
départ que, pour la continuité du 
service, ils auront à assurer un certain 
nombre de gardes. Chaque maison 
Croix-Rouge est, par ailleurs, gérée par 

une équipe de volon-
taires capables de 
conduire les équipes 
et d’organiser les acti-
vités. Ces responsables 
s’engagent pour un 
mandat de quatre ans 
qui requiert une forte 
implication. Ce sont 
souvent d’anciens 
chefs d’entreprise ou 
des pensionnés ayant 
exercé d’importantes 
responsabilités dans 
leur vie profession-
nelle. 

E&H	 :	 Quelles	 sont	 les	
motivations	des	volon-
taires	?

M.B. : Elles aussi évoluent. Après-
guerre, on a assisté à un mouvement 
massif de remerciement envers la 
Croix-Rouge pour ce qu’elle avait 
fait pour la population durant cette 
période. C’était du volontariat d’ad-
hésion. Aujourd’hui, on est davantage 
dans un contrat où chacun doit s’y 
retrouver. Le volontaire a ses propres 
attentes qui varient de l’un à l’autre. 
Il n’y a pas de volontaire type. Cer-
tains viennent 
pour la qualité 
des formations, 
pour avoir un 
bon brevet de 
secouriste ou 
d’ambulancier, 
d’autres, plus 
âgés souhaitent 
occuper leur 
temps et rompre 
leur propre soli-
tude. La fron-
tière entre le 
bénéficiaire et 
le volontaire 
est parfois très 
mince et c’est 
très bien ainsi ! 
Certaines per-
sonnes profes-
sionnellement 
actives sou-
haitent aussi 
développer des 
valeurs qui leur 
font défaut dans 
leur emploi. 
Quoi qu’il en 
soit, le nombre 
de nos volon-
taires est en 
augmentation 
et, depuis peu, 
nous touchons 

L’accompagnement des personnes âgées, malades ou handicapées lors des 
visites à l’hôpital : une mission parmi bien d’autres ! 
Photo : Archives

à nouveau les jeunes. Un pas essentiel 
pour ré-oxygéner l’institution ! 

n

Croix-Rouge de Belgique
Rue de Stalle, 96
1180 Bruxelles
Tél : 02 371 31 11
www.croix-rouge.be
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Gérer des équipes : un volontariat exigeant !
Une maisonnette accolée au rocher dans la bien nommée rue du Trou perdu. 
Poussons la porte. Le président Gilbert David nous y accueille dans le roule-
ment caractéristique des tambours d’une machine à laver et d’un séchoir élec-
trique. Nous sommes à la Maison Croix-Rouge de Namur Rive droite, dont les 
170 bénévoles œuvrent sur les territoires de Gesves, Assese, Andenne et Jambes.

« Nos	activités	?	Une	permanence,	bien	sûr,	une	présence	lors	des	grandes	mani-
festations,	 les	 formations	 au	 Brevet	 européen	 des	 premiers	 secours	 et	 au	 secou-
risme,	les	collectes	de	sang,	le	prêt	de	matériel	sanitaire,	une	bouquinerie	et	une	
foire	annuelle	aux	livres,	une	«	Vestiboutique	»	à	Andenne,	une	buanderie	sociale,	
un	projet	«	Itinérance	»	d’accompagnement	des	enfants	à	la	prison	et	un	service	
Hestia,	qui	assure	les	visites	de	courtoisie	aux	personnes	seules	ou	âgées,	l’accom-
pagnement	des	isolés	à	la	sortie	de	l’hôpital,	un	véhicule	sanitaire	pour	les	trans-
ports	vers	l’hôpital,	des	animations	en	maison	de	repos,	les	urgences	sociales,	etc. » 
Bref, les volontaires namurois louent à tout petit prix béquilles, chaises rou-
lantes, rolators et béquilles ; ils transportent et montent des lits électriques à 
domicile, lessivent pour les pensionnaires de l’Institut psychiatrique de Dave 
et pour les démunis individuels ; ils récoltent et vendent des livres de qualité 
et des vêtements en bon état ; ils accompagnent un monsieur aveugle dans ses promenades, se chargent d’innom-
brables petites tâches quotidiennes pour une dame seule qui sort de l’hôpital en attendant la mise en place des 
services d’aide à domicile, en accompagnent une autre à ses consultation au CHU de Namur. Ils collectent aussi 
des jouets pour la Saint-Nicolas d’enfants défavorisés, confectionnent de petits cadeaux pour les pensionnaires des 
homes à Noël et à Pâques, annoncent les collectes de sang, assurent des animations dans les écoles pour sensibiliser 
les jeunes aux problèmes de migration… En collaboration avec le Comité provincial, le CPAS et les services sociaux, 
ils confectionnent colis alimentaires et de vêtements pour les plus démunis ; en collaboration avec la province, ils 
distribuent des bouteilles d’eau et des casquettes en cas de « plan canicule ». Et, en cas de besoin, la maison offre 
des tickets pour le Resto du Cœur voisin, où les plus démunis peuvent se nourrir et se doucher moyennant une 
participation modique que la Croix-Rouge prend alors en charge. 
C’est clair ! Ces bénévoles ne chôment pas ! Le président et ses mandataires responsables des différents services 
non plus ! « Pour	moi,	c’est	un	travail	à	temps	plus	que	plein	!	Notez,	j’aime	ça,	mais	il	ne	faut	pas	se	faire	phagocyter	!	
Retraité	de	la	Force	aérienne,	je	suis	habitué	à	gérer	des	hommes.	Quand,	j’ai	proposé	mes	services	à	la	Croix-Rouge,	
l’ancien	président,	en	poste	depuis	vingt	ans,	a	sauté	sur	l’occasion	et,	après	trois	mois	à	m’occuper	des	formations,	il	
m’a	proposé	de	le	remplacer.	Il	est	devenu	mon	vice-président.	Bien	sûr,	en	tant	que	président,	il	m’arrive	de	boucher	
des	trous	à	gauche	ou	à	droite.	Personne	pour	transporter	et	monter	un	lit	ou	pour	conduire	quelqu’un	à	l’hôpital	?	
Je	m’y	colle.	Et	puis,	il	n’y	a	pas	qu’à	organiser	:	il	faut	aussi	être	rentable,	en	tout	cas	en	équilibre.	Les	maisons	Croix-
Rouge	sont,	en	effet,	financièrement	autonomes	et	fonctionnent	sans	aucun	subside.	Nos	principales	ressources	sont	les	
dons,	les	services	rémunérés	comme	le	prêt	de	matériels	ou	la	buanderie,	les	ventes	et	la	Quinzaine	de	la	Croix-Rouge,	
qui	aura	lieu	cette	année	du	28	avril	au	12	mai ». 
Chez les bénévoles, estime Gilbert David, le désir de rendre service prime, même si chacun en retire bien sûr une 
satisfaction personnelle, en particulier le sentiment d’être utile qui s’exprime dans les remerciements reçus. « Les	
contacts	humains	sont	essentiels,	tant	pour	la	personne	qui	reçoit	que	pour	celle	qui	donne.	Quand	on	installe	un	lit	
médicalisé,	ce	n’est	pas	seulement	un	boulot	manuel,	c’est	aussi	la	rencontre	avec	une	personne	handicapée	ou	en	fin	
de	vie,	son	conjoint,	ses	enfants,	avec	tout	ce	que	cela	suppose	d’émotions	dans	ce	moment	crucial	où	tout	bascule ». 
Un engagement très riche, donc, mais qui, selon notre interlocuteur, n’attire pas encore assez de jeunes ! 

agv_anzeige_4c_fin.FH9   Tue Mar 04 10:48:52 2008      Page 1     
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Gilbert David, président de la Maison Croix-
Rouge Namur Rive droite : « Soyez sympa 
avec nos volontaires lors de la prochaine 
Quinzaine de la Croix-Rouge ! »
Photo : Archives
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Au chevet des 
malades 
et des mourants
Depuis quinze ans, Françoise Van Ossel est 
bénévole auprès de personnes hospitalisées 
en soins palliatifs et, depuis quinze ans, jamais 
elle ne doit se forcer pour visiter ces patients 
généralement en fin de vie. 
Elle témoigne.

Le besoin m’est venu après que j’ai 
accompagné les derniers mois d’une 
cousine, décédée d’un cancer. Mes 
enfants avaient grandi et je souhai-
tais depuis longtemps offrir un peu 
de temps aux autres. Ce deuil a été 
le déclic. J’ai suivi une formation 
à l’écoute du malade et je me suis 
lancée. 
Mon premier patient souhaitait 
mourir à la maison. Je le visitais 
donc chez lui, mais j’ai vite compris 
que cela ne me convenait pas : je me 
sentais trop seule face aux questions, 
aux sentiments qui se bousculent à 
ces moments-là. Après son décès, j’ai 
donc intégré plusieurs équipes de 
bénévoles en hôpital, au gré des affec-
tations de mon mari. Depuis neuf ans, 
j’exerce mon bénévolat en Brabant 
wallon, à raison de quatre heures par 
semaine, au sein d’une équipe de huit 
volontaires.
Pendant ces quatre heures, je suis tota-
lement disponible pour les patients. 
S’ils le souhaitent, je les promène, si 
nécessaire je les conduis à l’ergothé-
rapie, mais le plus souvent je reste à 
leur chevet. Chaque rencontre est une 
aventure différente. Certains refusent 
de nous voir. Nous n’insistons pas. 

Chacun est libre. Ce sont cette liberté 
et cette disponibilité absolues qui font 
la richesse des moments partagés. J’ai 
tout mon temps pour eux, sans juge-
ment aucun, même s’ils me confient 
des choses en contradiction totale 
avec mes propres convictions, mon 
propre ressenti.

Généralement, j’essaie de faire le 
tour des patients hospitalisés, mais 
il arrive que je ne voie qu’un malade 
par matinée. Avec le monsieur de ce 
matin, nous nous sommes un peu 
baladés, on a bavardé, il m’a raconté 
sa vie… Jamais je ne pose de ques-
tions d’initiative ni ne parle de moi. 
C’est le malade qui montre le chemin. 
Avec celui qui avoue « J’ai peur », je 
peux creuser : peur de quoi ? Le plus 
souvent, ce sont la solitude et l’ap-
proche de la mort qui terrifient, mais 
aussi parfois le fait de partir avec des 
conflits familiaux non résolus. Pouvoir 
en parler, être écouté et entendu, 
apaise un peu. 
Les deux autres patients dormaient. Je 
me suis assise un petit moment près 
d’eux et j’ai chantonné doucement 
car j’ai remarqué que cela apaise, y 
compris les malades dans le coma. Ce 
que j’apporte ? Une disponibilité, une 
présence même silencieuse, un espace 
d’écoute s’ils le désirent. Lorsqu’il y a 
des tensions avec la famille, je peux 
contribuer à établir un climat plus 
serein dans la chambre, sans interve-
nir le moins du monde dans la discus-

sion, mais en proposant une tasse de 
café et en mettant chacun à l’aise.
Cependant, je reçois plus que je ne 
donne ! Si ce n’était que du dévoue-
ment pur, je ne poursuivrais pas. La 
confiance que me font les malades en 
se livrant souvent sans détour est un 
cadeau de prix. Ils me rendent essen-
tielle dans l’instant que nous vivons. 
Inversement, ils m’apprennent l’hu-
milité : au chevet d’une personne dans 
le coma, je me sens impuissante. Mais 
je suis quand même là ! 
Certaines questions me renvoient à 
moi-même. Le fait d’être confrontée 
à la souffrance, la maladie et la mort, 
d’y réfléchir, d’échanger avec l’équipe 
soignante chaque mardi, avec les 
autres bénévoles chaque mois, avec 
mes proches à l’occasion, enrichit ma 
vie intérieure et concourt à mon équi-
libre personnel. Cela fait partie de ma 
vie et, plus largement, de la vie, car 
ce service n’est pas un mouroir mais 
bien un espace de vie à ce moment de 
l’existence des patients où les senti-
ments sont à vif, les certitudes remises 
en question, les tensions exacerbées… 
Bien sûr, il n’est pas donné à tout le 
monde de pouvoir s’épanouir dans ce 
type de bénévolat. On y vient souvent 
suite à un deuil et certains arrêtent 
ensuite parce que c’est trop dur pour 
eux. Je peux le comprendre, mais je 
ne le ressens pas ainsi. Le plus dur 
pour moi est toujours de quitter la 
chambre !

n

Propos recueillis par
Marianne VANHECKE

Françoise Van Ossel
Photo : Archives
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Propos recueillis par
Anne MIKOLAJCZAK

Après 30 ans de 
carrière professionnelle, 
principalement dans une 
entreprise du secteur de 
la chimie, Paul Vander 
Elst est aujourd’hui en 
accompagnement dans 
le bureau d’outplacement 
Galilei, une entité du 
groupe Randstad. Depuis 
lors, il s’intéresse de près 
au volontariat d’entreprise 
et a lancé un projet de 
coopération entre Galilei 
et l’asbl ToolBox active 
dans le volontariat de 
compétences au service 
d’associations à vocation 
sociale. 

E&H	 :	 Qu’est-ce	 qui	 vous	 a	 amené	 à	
vous	 intéresser	au	volontariat	d’entre-
prise	?

Paul	Vander	 Elst : J’ai commencé par 
m’intéresser à la RSE (responsabilité 
sociétale des entreprises). Dans  la 
société qui m’employait précédem-
ment, j’avais proposé à mon patron, 
membre du comité de direction,  un 
projet dans ce domaine. Par ailleurs, 
en tant que représentant des cadres au 
conseil d’entreprise, je pouvais inter-
venir sur différents dossiers sociétaux. 
J’ai pris goût à cette matière et j’ai 
continué à l’approfondir après avoir 
quitté mon employeur, tout en me 
consacrant à la recherche d’un nouvel 
emploi. La RSE constitue une lame de 
fond, elle correspond à une sensibilité 
que toutes les entreprises devront tôt 
ou tard, d’une façon ou d’une autre,  

intégrer dans leur stratégie. Mais je 
me suis vite rendu compte qu’elle 
était aussi une sorte de « monstre à 
plusieurs têtes », qu’elle recouvrait 
beaucoup de dimensions différentes 
et qu’il était difficile d’en faire, dans 
sa globalité, un nouveau métier. J’ai 
choisi alors une de ses facettes, le 
volontariat d’entreprise. J’assiste à 
des conférences, participe à des sémi-
naires, rencontre des personnes, des 
entreprises et des associations impli-
quées dans ce domaine et développe 
ainsi une nouvelle compétence.

Volontariat 
d’entreprise : deux 
initiatives intéressantes
E&H	:	Vers	quelles	associations	en	par-
ticulier	vous	êtes-vous	tourné	?

P.V.E. : Après avoir entendu Filip Van 
Mullem, fondateur de la jeune orga-

nisation Hu-Bu (human business) 
lors d’un colloque organisé par Excel-
lence for non-profit (fondation d’uti-
lité publique, soutenue par la FEB), je 
me suis intéressé à ce projet (soutenu 
au départ par la Fondation Roi Bau-
douin). Hu-Bu  encourage et aide les 
entreprises à offrir du temps et du 
savoir aux organisations civiles grâce 
au volontariat d’entreprise. Hu-Bu 
propose une plateforme de connexion 
qui permet aux organisations civiles 
de communiquer leurs besoins, aux 
employeurs de créer un programme 
personnalisé et aux volontaires de 
sélectionner directement le projet 
social, environnemental ou culturel 
de leur choix. Concrètement, elle aide 
l’entreprise à organiser par exemple 
ce que l’on appelle dans les pays 
anglo-saxons le « community day », un 
jour de volontariat par an presté par 
l’employé, au profit d’une association. 
Prise sur son temps de travail, cette 
journée est rémunérée. On qualifie 
cette forme de volontariat, de « volon-
tariat de temps ».

Paul Vander Elst
Photo : Archives

Outplacement et volontariat de 
compétences
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E&H	:	Ne	s’éloigne-t-on	pas	là	du	vrai	
volontariat	 tel	 qu’on	 l’entend	 habi-
tuellement	:	bénévole,	gratuit	…	Qu’en	
pensez-vous	?

P.V.E. : C’est en effet un des grands 
débats du moment qui semble résul-
ter d’une certaine incompréhension, 
ou d’un dialogue insuffisant, entre le 
monde marchand et non-marchand 
(ou « non profit », terme auquel je 
préfère celui de « social profit »). Pour 
les responsables des organes repré-
sentatifs du volontariat en Belgique, 
le volontariat d’entreprise ne colle pas 
vraiment avec les principes de gra-
tuité, de liberté, de temps personnel 
consacré à autrui de façon désinté-
ressée, propres au concept noble du 
volontariat. Ils ont sans doute raison, 
mais le volontariat d’entreprise tel que 
le propose Hu-Bu peut constituer une 
porte d’entrée importante pour lancer 
un mouvement au sein de l’entreprise 
qui peut inciter les employés à déve-
lopper une activité bénévole en dehors 
de l’entreprise. C’est pourquoi je 
préfère d’ailleurs parler de « employer 
facilitated volunteering » ou de 
« employer supported volunteering ». 
Par exemple, un employé a consacré 
un jour à encadrer des enfants han-
dicapés en excursion. L’expérience lui 
a plu au point qu’il souhaite la pour-
suivre à titre privé. La Commission 
européenne, qui a déclaré 2011, année 
européenne du volontariat, est pleine-
ment consciente de l’énorme poten-
tiel de ce volontariat d’entreprise. J’ai 
des contacts suivis avec Hu-Bu, et  me 
positionne comme « ambassadeur » 
de son concept lors de séminaires.

E&H	 :	Venons-en	 à	 ToolBox	 et	 à	 votre	
projet.

P.V.E. : Créée il y a huit ans, l’asbl 
ToolBox, elle aussi soutenue au départ 
par la Fondation Roi Baudouin, a pour 
objectif d’accompagner et d’amé-
liorer le management d’associations 
oeuvrant dans le secteur social en 
Belgique, en mettant à leur disposi-
tion l’expertise de bénévoles-profes-
sionnels. Ceux-ci s’engagent pour huit 
heures minimum par mois, prélevées 
sur leur cagnotte de temps personnel, 
en soirée ou le week end (on parle ici 
de « volontariat de compétences »). 
J’avais pris contact avec ToolBox pour 
présenter le dossier de l’association 
VAP (voitures à partager), qui promeut 
et organise une nouvelle forme de 
covoiturage, en réalité de l’auto-stop 
de proximité sécurisé. ToolBox n’a pas 
retenu le dossier,  celui-ci ne relevant 
pas prioritairement du secteur social, 

mais par contre ils m’ont proposé de 
devenir membre de ToolBox. Je les 
ai avertis de ma situation d’offreur 
de services (c’est plus positif que 
demandeur d’emploi …) mais ils ont 
apparemment estimé que cela ne 
constituait pas un obstacle, tenant 
compte de la motivation dont j’avais 
fait preuve. Je suis à présent membre 
de ToolBox depuis mi 2010 et j’en fais 
la promotion auprès des candidats en 
outplacement chez Galilei. 

Un capital sympathie
E&H	:	Vous	les	avez	convaincus	?	

Quand je parle de Hu-Bu ou de 
ToolBox, je constate souvent que ces 
initiatives rencontrent un capital sym-
pathie immédiat, notamment  parmi 
les candidats en outplacement chez 
Galilei. Elles suscitent systématique-
ment de l’intérêt, en particulier de la 
part des candidats seniors, comme 
je le suis,  qui ont parfois moins « le 
couteau sous la gorge ». J’ai 58 ans et 
j’ai la chance de bénéficier d’un long 
préavis, ce qui me donne l’occasion 
de pouvoir imaginer autre chose et le 
temps de me reconvertir. Il y a aussi 
des candidats en outplacement qui ne 
peuvent pas rester inactifs, qui veulent 
à tout prix reprendre une activité. S’ils 
peuvent se le permettre financière-
ment, je leur dis : « Allez-y, faites les 
deux de concert, votre recherche 
d’emploi et du volontariat de compé-
tences. Pendant que vous cherchez, 
vous restez actifs, vous vous rendez 
utiles, vous acquerrez une autre expé-
rience, qui pourra vous être utile et 

que vous pourrez faire figurer sur 
votre CV ». Je suis en effet convaincu 
que la crise est en train de bouleverser 
la hiérarchie des différentes compé-
tences managériales requises. 

Convaincre les uns et 
les autres
Il a fallu montrer à Galilei le bien-
fondé de cette démarche qui soutient 
l’employabilité du candidat, puis il a 
fallu convaincre ToolBox, les offreurs 
de service n’étant pas son public tradi-
tionnel de consultants. Une première 
réunion d’information organisée à 
l’attention des candidats, au mois de 
janvier 2011, au bureau de Bruxelles 
de Galilei, a réuni 16 personnes, chiffre 
qui a agréablement surpris Galilei. A 
l’issue de celle-ci, l’une d’elle a pré-
senté sa candidature chez ToolBox. 
Avant même la tenue de la réunion 
d’information, une autre avait été 
acceptée comme consultant ToolBox. 
Une autre encore, compétente en res-
sources humaines, s’est vue confier, 
dans l’urgence, une mission ponc-
tuelle de recrutement dans une asbl 
où deux permanents étaient partis en 
même temps, … et a depuis rejoint 
cette asbl, en tant que volontaire ! 

E&H	:	Quelle	est		votre	motivation	pro-
fonde	dans	ce	projet	?

P.V.E. : Quand vous perdez votre 
emploi, immanquablement vous 
remettez en question le sens de votre 
métier, de votre parcours profession-
nel. L’outplacement vous offre alors 
une opportunité unique de prendre 
le temps de la réflexion. Bien souvent 
jusque là, vous étiez sur une voie toute 
tracée. Dans cette quête de sens, de 
mise en phase avec vos valeurs, l’idée 
de service vous effleure. La recherche 
d’un nouvel emploi, soutenue par un 
consultant Galilei, vous conduit à revi-
siter votre projet de vie, qui va au delà 
de votre seul projet professionnel. 
A ce moment là aussi, bon nombre 
de candidats redoutent ce que cer-
tains appellent la « dépression mana-
gériale » ou pensée sans action. Le 
volontariat de compétences, proposé 
par l’asbl ToolBox, offre une belle 
opportunité dans cette quête de sens 
et d’action.

n

http://www.hu-bu.be
http://www.toolboxh2o.org

La	recherche	d’un	

nouvel	emploi	vous	

conduit	à	revisiter	

votre	projet	de	vie,	

qui	va	au	delà	de	

votre	seul	projet	

professionnel.	
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Microsoft a vu son 
implication dans le 
volontariat récompenser 
par le prix du volontariat 
d’entreprise décerné 
par Business & Society. 
Le projet « Discover 
Your Talent » présenté 
par le bureau d’avocats 
Freshfields Bruckhaus 
Deringer, dans lequel il 
était associé à APCO, 
Citibank, Infrabel et Tata 
Consulting Services, 
a également reçu une 
mention particulière.

Microsoft, lauréat des « Employee 
Volunteering Awards Belgium » !

Brigitte DE WOLF-CAMBIER

Le bénévolat n’est aujourd’hui plus le 
monopole des particuliers. Les entre-
prises s’y investissent également dans 
le cadre de leur stratégie de Responsa-
bilité Sociétale (RSE). Dans le passé, 
elles soutenaient les projets sociétaux 
le plus souvent par le biais de dons 
financiers. Aujourd’hui, elles mettent 
aussi à la disposition de la société le 
temps et les compétences de leurs col-
laborateurs. Dans le cadre de « 2011, 
Année européenne du volontariat », 
Business & Society a estimé qu’il était 
important de mettre en valeur cette 
forme d’engagement social. « Nous 
constatons que de nombreux parte-
nariats sont mis sur pied par les entre-
prises et les associations. La crise a 
remis l’accent sur la recherche de sens 
dans notre société », souligne Sabine 
Denis, directrice de Business & Society 
Belgium.

Le 14 décembre 2010, les « Employee 
Volunteering Awards » ont été décer-

nés lors d’une cérémonie qui a eu 
lieu à la FEB. Ces prix récompensent 
les entreprises qui encouragent leurs 
collaborateurs à s’investir dans des 
projets de bénévolat visant à aider les 
individus à développer leurs compé-
tences pour accroître leurs chances 
sur le marché du travail.

Un jury indépendant, composé de 
dix spécialistes externes, sous la pré-
sidence de Josse Van Steenberge, 
recteur honoraire de l’Université 
d’Anvers, a choisi comme grand 
gagnant le projet « The Employee 
Volunteering Program » de Micro-
soft. Le projet « Discover your talent » 
(mené conjointement par APCO, Citi-
bank, Freshfields Bruckhaus Deringer, 
Infrabel et Tata Consulting Services), 
introduit par Freshfields Bruckhaus 
Deringer, s’est vu attribuer le prix du 
« meilleur nouveau venu ». Les lau-
réats du concours belge prendront 
part  à la sélection pour les « European 
Employee Volunteering Awards » qui 
seront décernés à Londres en mars 
2011.

n

Ellen Stassart, Child Focus, Mieke Kennof, Microsoft Belux, Laurence Verriest, Microsoft Belux, 
Xavier Lamote, Microsoft Belux et Josse Vansteenberge, Universiteit Antwerpen

Photo : Archives
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Les projets lauréats
Les bénévoles de Microsoft donnent des cours de « sécurité en ligne » dans les écoles

Le bénévolat représente une partie essentielle de la politique de mécénat de Microsoft, dans l’esprit de Bill Gates, 
son créateur, qui, en juin 2008, a quitté le groupe pour se consacrer à sa propre fondation. Depuis 2009, les béné-
voles de Microsoft Belux se rendent trois fois par an dans les écoles pour apprendre aux élèves comment surfer sur 
Internet en toute sécurité. « Cette formation a été développée en collaboration avec Child Focus, pour montrer à la 
fois les avantages et les dangers éventuels de l’Internet », a rappelé Xavier Lamote, directeur business & marketing 
organisation. Child Focus et Microsoft ont noué depuis longtemps un partenariat étendu en matière de sécurité en 
ligne. L’organisation avait constaté un manque de sensibilisation des jeunes aux dangers de l’Internet. Microsoft a 
tenté d’y apporter une réponse, en y associant également Getronics pour en élargir l’impact. En 2010, pour former 
ainsi quelque 10 060 enfants, un tiers des collaborateurs Microsoft s’est investi dans des actions de volontariat, 
une situation qui s’explique par le fait que l’entreprise permet aux volontaires de pratiquer ces activités pendant 
les heures de travail. Microsoft considère en effet qu’une de ses missions consiste à montrer aux enfants, parents 
et professeurs comment utiliser l’Internet de manière responsable et sûre. Pour elle, le volontariat constitue une 
véritable plus-value : l’entreprise associe ses projets à son « core business » en menant des actions qui répondent à 
un besoin réel. Une relation win-win en quelque sorte !

Journée « Discover Your Talent » pour les jeunes de quartiers défavorisés à Bruxelles 

Cinq entreprises ont réuni leurs forces pour un objectif commun : s’attaquer au chômage des jeunes dans le quar-
tier bruxellois de Cureghem. Les jeunes vivant à Cureghem, dont 40% sont sans emploi, sont souvent mal préparés 
à faire leur entrée sur le marché du travail. Les cinq entreprises ont conclu un partenariat avec l’asbl Maks pour 
construire des passerelles entre le monde de l’entreprise et les demandeurs d’emploi, et aider ainsi les jeunes à 
développer leurs compétences. Le projet commun comprend une journée « Discover Your Talent » et un programme 
de parrainage en guise de suivi. La première journée « Discover Your Talent » a eu lieu le 22 février 2011, dans les 
Caves de Cureghem. Les jeunes ont suivi différents ateliers dirigés par des personnes issues du monde des entre-
prises. Chaque atelier vise à transmettre une compétence en matière d’employabilité : rédaction d’un C.V., conseils 
pour l’entretien d’embauche, jeu de « competence building », techniques de présentation, introduction aux médias 
sociaux, témoignages du monde des entreprises, etc. L’objectif est que les jeunes comprennent mieux, au terme de 
la journée, ce qu’ils peuvent attendre d’un employeur et ce que l’employeur attend d’eux, mais également qu’ils 
puissent se découvrir des talents cachés à déployer dans leur recherche d’un emploi. Les jeunes qui suivent les ate-
liers se voient attribuer par la suite un parrain qui les suivra pendant six mois et les assistera pendant leur recherche 
d’un emploi.

www.businessandsociety.be
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Le secteur financier a été 
récemment ébranlé par une 
véritable crise systémique. Les 
mentalités ont-elles changé ? Le 
bénévolat s’inscrit dans la politique 
de responsabilité sociétale d’ING 
Belgique, au même titre que le 
mécénat. En tout cas, estime 
Philippe Dembour, directeur 
Corporate social Responsibility 
chez ING Belgique, il est impératif 
que, dans les entreprises, le sens 
de l’éthique, les véritables valeurs 
humaines puissent compléter 
la légitime recherche d’un profit 
raisonnable ! 

ING Belgique encourage le 
volontariat

Brigitte DE WOLF-CAMBIER

Un certain nombre d’initiatives ont 
été lancées depuis quelques années 
par ING Belgique. En 2010, le prix ING 
de la solidarité a été organisé pour 
encourager les collaborateurs qui 
s’engagent, à titre privé (en dehors des 
heures de travail), dans des actions 
bénévoles. « L’idée est de leur dire : 
si vous faites quelque chose pour les 
autres, la banque est à vos côtés », 
précise Philippe Dembour. « Deux 
fois par an, les collaborateurs d’ING 
peuvent introduire un dossier. Au 
total, nous proposons de distribuer 50 
prix dont la valeur se situe entre 500 
et 10.000 euros. Les montants sont 
octroyés en fonction du degré et de 
la profondeur de l’engagement et en 
fonction de la contribution du projet 
proposé au bonheur national brut. 

« C’est une grande joie, pour moi, de 
découvrir ce que font mes collègues. 
Mon rôle, c’est de les mettre en avant. 
Il y a des gens vraiment exception-

nels comme cette jeune employée, 
maman d’un petit enfant trisomique, 
qui voulait distribuer des boîtes d’in-
formation sur les associations pour 
handicapés aux femmes venant 
d’accoucher d’un enfant différent et 
qui, également, voulait organiser des 
cours de logopédie pour améliorer 
le langage de ces enfants  », poursuit 
Ph. Dembour. « Ou cette collègue, 
conseillère en placements à l’agence 
d’Evere, qui, tous les deux ans, passe 
deux mois de congé sans solde à 
Bénarès pour s’occuper de personnes 
nécessitant des soins. Extraordinaire ! 
Ou encore ce couple qui travaille dans 
une agence de Wallonie qui a adopté, 
il y a 24 ans, une jeune Indienne et qui 
distribue tout ce qu’il gagne à un petit 
village indien, à l’exception de ce qui 
est nécessaire à leur subsistance. »
L’école des devoirs, destinée aux 
enfants de l’enseignement primaire 
qui ont des difficultés d’apprentis-
sage, est un autre projet dans lequel 

ING Belgique s’est impliqué. Les 
accompagnateurs aident ces jeunes 
non seulement à faire leurs devoirs, 
mais tentent aussi de leur apprendre à 
s’imposer une discipline et à structu-
rer leurs efforts. Ils visent également à 
rehausser leur estime de soi et à éviter 
le décrochage scolaire. 

Le Fonds de Mécénat d’ING en Bel-
gique sous les auspices de la Fon-
dation Roi Baudouin finance, quant 
à lui, des projets en rapport avec la 
réinsertion des jeunes menacés d’ex-
clusion sociale ou avec les personnes  
en fin de vie atteintes d’une maladie 
incurable. 

Au niveau du groupe, ING est égale-
ment actif dans Chances	for	Children, 
un programme de développement 
international mené avec l’Unicef. Tout 
ce que les collaborateurs donnent 
pour encourager les enfants de trois 
pays, le Brésil, l’Ethiopie et l’Inde, à 

Philippe Dembour
Photo : Archives
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suivre l’école primaire est multiplié 
par deux par la banque et par trois 
par le groupe. « A l’occasion du 5ème 
anniversaire de ce partenariat, nous 
avons organisé un repas tagliattele 
à la banque. Les collègues payaient 
4 euros : 2 euros pour le coût du repas 
et 2 euros pour le don qui était mul-
tiplié par trois par le groupe et nous-
mêmes. Sur 4 euros payés, 6 euros 
étaient versés directement chez 
UNICEF.  Au total, nous avons eu 750 
repas ».

Deux projets sont dans le pipeline. 
Le premier consiste à créer un site 
Intranet qui permettrait à l’offre et 
la demande de travail bénévole de 
se rencontrer au sein de l’entreprise. 
Nous avons un second projet visant 
à assurer le rayonnement en Bel-
gique de l’association Babyloan (www.
babyloan.org). Cette association offre 
la possibilité à tout internaute de 
consentir des micro-crédits (à partir 
de 30 euros) sans intérêt et pendant 
quelques mois à des entrepreneurs 
locaux dans des pays en voie de déve-
loppement. Et cela par le simple débit 
de sa carte de crédit.  Il y a un risque  
toutefois que ce projet ne puisse pas 
être lancé en Belgique, la CBFA ayant 
émis une opinion négative.  Ce même 
projet existe cependant dans d’autres 
pays européens (en France notam-
ment).

Une nouvelle main 
invisible !
Certaines  attitudes et mentalités 
doivent être changées, estime Ph. 
Dembour. La responsabilité sociétale 
est, selon lui, l’engagement d’une 
entreprise à tendre vers une crois-
sance économique durable en contri-
buant réellement à une amélioration 
de la société. Concrètement, cela 
signifie qu’elle doit tenir compte, dans 
sa gestion, non seulement de critères 
purement financiers mais aussi de 
critères plus larges tels que l’intérêt 
du personnel, des clients et de la com-
munauté. « On fait souvent allusion 
à la main invisible qui prétend que 
si tout le monde cherche son propre 
intérêt, l’intérêt général sera assuré. 
Il existe un second type de main invi-
sible. Si le personnel est incité à réflé-
chir  en terme de service à son client 
et non pas uniquement en terme de 
maximisation du bénéfice, il aura 
envie de prester de manière optimale. 
La nature du travail convergera avec 
le besoin de sens. C’est tout béné-
fice pour l’actionnaire, le client et le 
membre du personnel. »

« Le bénéfice est-il une variable à 
maximiser ou une contrainte à respec-
ter ? C’est la question fondamentale 
que doivent se poser toutes les per-
sonnes qui ont le souci de la respon-
sabilité sociétale. Le bénéfice est une 
contrainte fondamentale que l’on doit 
respecter si l’on veut continuer à inté-

resser l’actionnaire,. Mais le concept 
de maximisation du bénéfice conduit 
aux égarements que l’on  a constatés 
dans un passé récent. Le bénéfice doit 
être raisonnable : sur un cycle de cinq 
ans, une rentabilité des fonds propres 
de 10 à 12% - c’est-à-dire le taux sans 
risque majoré de quelque deux fois 
la prime de risque annuelle que les 
actions offrent par rapport aux obliga-
tions est raisonnable mais 20%, c’est 
exagéré ! » 

L’entreprise idéale 
L’entreprise idéale serait, selon Ph. 
Dembour, celle qui, « dans la recherche 
de ses dirigeants, accorderait de l’at-
tention à leur exemplarité, c’est-à-dire 
à leur capacité à servir d’exemple et 
à s’élever au-delà des considérations 
techniques de tactique ou de stra-
tégie pour embrasser des réflexions 
éthiques, celles-ci étant davantage de 
l’ordre du politique (le bien commun) 
et de la philosophie (les valeurs) ».

Cette entreprise idéale devrait aussi 
« allier l’enthousiasme des jeunes et 
la sagesse des plus anciens », expli-
quait récemment Ph. Dembour dans 
un article publié dans l’Echo du 22 
décembre 20101. « On remarque, en 
effet, chez l’être humain un élargis-
sement des préoccupations avec les 
années qui s’écoulent. Un lien semble 
relier l’âge et l’évolution de la pensée. »  
C’est que les objectifs et les mentali-
tés évoluent avec l’âge.  De nombreux 
jeunes à qui l’on confie des respon-
sabilités se concentrent d’abord sur 
leur carrière. Très souvent, ils n’ont 
pas assez de recul pour penser au bien 
commun (mais il y a bien sûr de nom-
breuses exceptions). « Si l’on veut être 
sustainable et penser à l’avenir, on ne 
peut pas diriger une entreprise en se 
basant uniquement sur le quotient 
intellectuel (QI) des collègues. Les QE 
(quotient émotionnel) et QS (quotient 
spirituel) doivent également être pris 
en compte ».

Eduquer et sensibiliser
Les jeunes ont et auront sans doute 
encore davantage leur mot à dire. Dans 
un contexte de « guerre des talents », 
ils pourront imposer leurs valeurs, 
leur vision et exercer une influence 
sur le monde économique et finan-
cier.  « Les universités et hautes écoles 
sont appelées à initier le débat dans 
leurs auditoires afin que les dirigeants 

Une collaboratrice d’ING qui, tous les deux ans, passe deux mois de congé à prodiguer des soins à Bénarès.
Photo : Archives
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de demain soient porteurs de valeurs 
et capables de réflexion personnelle 
critique. « Rayonner plus que briller » 
devrait être la devise du manager.2 »

Ph. Dembour, qui est également pro-
fesseur de gestion financière à Ichec-
Entreprises, plaide pour que, dans les 
universités, des exemples positifs et 
négatifs de RSE ou d’éthique soient 
présentés aux étudiants. Il préconise 

également, dans le cursus univer-
sitaire, de diversifier la formation. 
« J’encourage l’acquisition de deux 
diplômes, pas nécessairement dans le 
même domaine (droit, droit des assu-
rances)  mais dans des domaines dif-
férents comme par exemple, droit et 
économie, économie et philosophie... 
Voir avec deux yeux complémentaires 
mais distincts. Cela permet d’élargir 
les visions et de voir en relief». 

Il souhaite également que chacun, au 
cours de sa carrière, ait l’occasion de 
passer par une triple expérience : celle 
du secteur public pour y apprendre 
le sens de l’intérêt général, celle du 
secteur privé pour se familiariser avec 
les contraintes de la rentabilité et de 
l’efficacité et enfin celle du secteur 
associatif pour se sensibiliser aux 
besoins de la solidarité. 

n

1.	 L’Echo,	22	décembre	2010,	Le	business	en	
manque	de	philosophie.

2.	 L’Echo,	22	décembre	2010,	Ibidem.
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Donner des logements décents aux plus 
démunis est un défi en Région bruxelloise. 
L’asbl Renovassistance l’a relevé. En 
un peu plus de vingt ans, elle a rénové 
100 logements ! Le 20 janvier 2011, elle 
inaugurait cinq nouveaux appartements 
situés rue Boetendael à Uccle. 

Brigitte DE WOLF-CAMBIER

Suite aux décès de son père et de 
son frère, Yannick se retrouvait seule 
devant le patrimoine familial.  Elle 
savait que son père avait essayé de 
maintenir en état un petit immeuble 
de la rue de Boetendael, y travaillant 
lui-même de ses mains jusqu’à ses 
derniers jours. Que pouvait-elle 
faire ? Mère de cinq enfants et vivant 
à l’étranger, il ne lui était pas possible 
de suivre un chantier de rénovation 
à Bruxelles. Elle ne disposait pas non 
plus de capitaux à investir dans une 
telle rénovation.  

Vendre ?  N’était-ce pas un peu trahir 
la mémoire de son père ? C’est alors 
qu’intervient Renovassistance. Elle 
entreprend la rénovation de l’im-
meuble et loue les cinq logements 
à des ménages à faibles revenus par 
l’intermédiaire de l’agence immo-
bilière sociale Logement pour tous. 
« Nous avons réfléchi ensemble à une 
solution alternative : Renovassistance 
a pris en charge l’immeuble pour le 
rénover et récupérer, par les loyers, 
l’investissement consenti. Yannick 
n’en tire aucun revenu pendant ces 
années, mais sait que l’immeuble sera 
remis en état et sera loué à petit loyer 
à des locataires à bas revenus.  Et l’im-
meuble ne lui coûte rien non plus », 
commente Bernard Cassiers, vice-
président du conseil d’administration 
de Renovassistance et de la Fondation 
Pro Renovassistance. 

A chaque fois, la procédure est la 
même. L’asbl bruxelloise recherche 

des immeubles inhabités ou devenus 
inhabitables pouvant être mis à dispo-
sition par bail à long terme. Elle engage 
un partenariat à finalité sociale avec le 
propriétaire qui, souvent, se contente 
d’une rémunération symbolique, 
sachant qu’il retrouvera son bien en 
sensiblement meilleur état en fin de 
bail. Il sera par ailleurs délivré de tous 
frais et de tous soucis, tant pendant la 
rénovation que pendant toute la durée 
du bail.

La gestion locative des immeubles 
rénovés est confiée à l’agence immo-
bilière sociale Logement pour Tous, 
agréée et subsidiée par la Région de 
Bruxelles-Capitale. 

Des partenaires 
motivés
Renovassistance a financé ce projet 
et en a été le maître d’ouvrage. L’ar-
chitecte Philippe Cuylits en a dessiné 
les plans et l’entreprises générale 
Eau-Courant a réalisé le chantier 
du début à la fin. Trois logements de 
trois chambres, un logement de deux 
chambres et un studio ont pu être 
réalisé à partir du petit immeuble 
passablement dégradé qui offrait 

sept logements exigus d’une chambre 
sans grand confort. Renovassistance 
a emprunté les fonds auprès de par-
ticuliers qui lui font confiance et lui 
ont accordé des prêts sans intérêts, 
dont le remboursement sera majoré 
de l’index.

« Nous cherchons toujours à atteindre 
un équilibre entre coûts et finitions 
pour proposer un logement agréable 
à habiter », explique Ph. Cuylits. « Pas 
question de bricolage. Au départ, l’im-
meuble possédait huit petits apparte-
ments. Des cloisons ont été abattues 
pour arriver à réaliser cinq appar-
tements offrant des surfaces plus 
importantes ». 

« Nous avons particulièrement tra-
vaillé l’isolation et installé des gaines 
de ventilation. Notre bâtiment res-
pecte les normes PEB », ajoute l’archi-
tecte Gengoux Verjus.

Mais Rénovassistance ne compte pas 
en rester là. « Trois nouveaux projets 
sont actuellement considérés comme 
mûrs. Nous espérons commencer 
les travaux très bientôt »,  ajoute Paul 
Defawe, président du conseil d’admi-
nistration de Renovassistance.

n
www.renovassistance.be

Renovassistance 
monte au créneau

Bernard Cassiers, Philippe Jacques de Dixmude et Pierre Denis
Photo : Archives
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C’est aux plus démunis 
que les Compagnons 
dépanneurs donnent leur 
temps et leurs talents.

Les Compagnons Dépanneurs : 
plus que 
des 
bricoleurs 
de génie !

Brigitte DE WOLF-CAMBIER

Michel et Jean
Photo :  Archives

« Donner aux jeunes le sens de 
l’autre », telle était l’idée de départ 
de la Baronne Poncelet lorsque, il y a 
40 ans, elle a fondé les Compagnons 
Dépanneurs.

« Quand le dernier de mes quatre fils 
a eu 16 ans, j’ai démarré cette asso-
ciation. L’ainé ayant un fil électrique 
dans le ventre et moi-même étant fille 
d’entrepreneur, j’ai choisi la rénova-
tion, à un niveau modeste. Mon objec-
tif était d’occuper des jeunes entre 
14 ans et 18 ans, période au cours de 
laquelle ils sont souvent terriblement 
vulnérables. »

« Aujourd’hui, certains jeunes font 
encore partie de notre association 
mais ils sont beaucoup moins nom-
breux qu’auparavant. Les nouvelles 
technologies, les chantiers à l’étran-
ger les intéressent davantage. C’est 
pourquoi nous faisons appel de plus 
en plus à des personnes plus âgés, 
actives dans le monde du travail, à des 
seniors… »

En 1970, l’asbl est officiellement 
fondée. Au fil du temps, elle s’est déve-
loppée. Si au départ, elle ne s’occupait 
que de petits travaux de peinture et 
tapissage, aujourd’hui, elle propose 
différentes activités : plomberie, 
électricité et bricolage, peinture. Elle 

propose également des meubles pro-
venant de son dépôt, une quinzaine 
de camionnettes pour effectuer du 
transport et de petits déménagements 
et a depuis peu, un petit atelier de 
menuiserie.

Marc, Jean-Marie, Thierry et Jean-Pierre
Photo :  Archives
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Les antennes se sont multipliées. 
Aujourd’hui, les Compagnons dis-
posent de huit sections réparties 
dans tout le pays (Bruxelles, Liège, 
Anvers,…). Elle comprend au total 
160 membres bénévoles temps plein, 
mi-temps confondus. « L’association 
a pris de l’ampleur remarque Cécile 
Nyssens, administrateur délégué. Ces 
dix dernières années, la gestion s’est 
complexifiée. Nous sommes soumis 
de plus en plus à un tas de législa-
tions ». 

L’association est subsidiée. Elle est 
reconnue comme groupement de jeu-
nesse par la Communauté française 
mais est aussi soutenue par la Cocof. 
Plusieurs entreprises ou organismes 
lui donnent de sérieux coups de pouce 
depuis plusieurs années : BSH, Bank 
of New York Mellon, UPS, La Loterie 
nationale, BESIX, plusieurs clubs ser-
vices (Lions, Rotary…), la Fondation 
Roi Baudouin mais aussi de nombreux 
donateurs privés qui lui font confiance 
et qui participent notamment à la bro-
cante bien connue du 11 novembre.

Des doigts en or et un 
grand coeur
Les Compagnons ont généralement 
des doigts en or, mais pour en faire 
partie, il n’est pas nécessaire d’avoir 
une compétence de départ. « Il est 
possible de se former sur le tas car 
les équipes sont toujours composées 
de deux personnes dont une dispose 
d’une compétence précise. C’est le 
contraire d’une entreprise. Dans une 
société, vous embauchez le person-
nel dont vous avez besoin, tandis que 
chez nous, on attend la bonne volonté 
des gens pour proposer nos services », 
poursuit la Baronne Poncelet. 

« Nos clients, c’est ainsi que nous les 
appelons, sont à 95% des CPAS mais 
il y a aussi des cliniques, des services 
d’entraide, des services paroissiaux…  
Nous faisons des petits dépannages, 
des déménagements pour un public 
très diversifié. Nous ne faisons pas de 
différence entre les cultures ou les reli-
gions. Nous sommes une association 
non confessionnelle. Pour pouvoir 
bénéficier de notre intervention, une 
seule condition : avoir un revenu équi-
valent au revenu d’insertion sociale. 
La main d’œuvre est gratuite car exé-
cutée par des bénévoles.»

L’esprit de famille, la convivialité… 
percolent au sein de l’association. 

« Les Compagnons sont des hommes 
ou des femmes qui mettent leurs 
dons au profit de personne moins 
favorisées dans la vie, avec le sourire 
en plus. L’oeuvre des Compagnons 
Dépanneurs est belle et rayonne non 
seulement chez les bénéficiaires de 
l’aide mais aussi chez les personnes 
qui la soutiennent. L’asbl est aussi un 

lieu de rencontre et d’échange entre 
les différents Compagnons de même 
qu’un lieu d’apprentissage et de per-
fectionnement », conclut Didier van 
Derton, responsable de la section de 
Bruxelles, préretraité de Siemens.

n

www.compagnonsdepanneurs.be

Témoignage
Avant tout des « pros »

« Chaque mardi et jeudi, nous réalisons entre quatre et six chantiers 
de plomberie, d’électricité ou de bricolage : robinet qui fuit, chauffage 
central en panne,  convecteur à gaz défectueux… Les demandes sont 
nombreuses et il faut compter un délai d’environ  deux  semaines », 
explique Michel. Avec Jean (coiffé d’un bonnet noir plutôt original), il 
prépare, avant chaque intervention, la trousse à outils et le matériel. 
Très pointilleux, de retour au siège rue de la Glacière, il remplit soigneu-
sement une check-list permettant de vérifier la sécurité des installations 
par rapport aux exigences réglementaires. 

Jean-Marie
Photo :  Archives
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L’équipe de Farilu
Photo :  Archives

Brigitte DE WOLF-CAMBIER

Ils sont fiers et 
heureux cette 
quinzaine de jeunes 
handicapés qui 
travaillent aujourd’hui 
dans la boulangerie 
Farilu à Boitsfort, 
un projet réussi 
d’autonomie et 
d’insertion dans le 
monde du travail.

Créée par Mariane Mormont, kiné-
sithérapeute, et Raymonde Decorte, 
maman d’un enfant porteur d’une 
déficience mentale, l’asbl Jest (Jamais 
eux sans toi) organise des activités 
et des loisirs ayant pour but d’ame-
ner des jeunes handicapés mentaux 
modérés à relever des défis (ski, accro-
branche...).

Accorder leur autonomie à une quin-
zaine de jeunes, âgés de 18 à 22 ans, 
et en fin de scolarité,  en les insérant 
dans le monde professionnel était 
un autre challenge. En Communauté 
française, des structures d’accueil de 
jour que ce soit en E.T.A (entreprise 
de travail adapté) ou en C.J.O. (centre 
de jour occupationnel) manquent 
cruellement. D’où l’idée d’aména-
ger une boulangerie dans la maison 
que Mariane Decorte avait héritée de 
ses parents. « Nous avions la maison 
mais pas un euros ! Pourtant, Ray-
monde et moi avons toujours cru que 
ce projet réussirait. Notre volonté était 

farouche. Nous avions de lourdes obli-
gations et des responsabilités vis-à-
vis des jeunes et de nos donateurs », 
explique M. Mormont. 

Première étape : oser en parler. Puis le 
mécanisme s’est enclenché. « Chaque 
donateur venait étoffer notre carte 
de visite et interpellait le donateur 
suivant. Pour mener à bien un tel 
projet, il faut remplir des dossiers en 
plusieurs exemplaires, chercher la 
bonne personne de contact, ne pas 
avoir peur de le défendre oralement 
devant un conseil d’administration. Il 
fallait convaincre de la pertinence de 
notre projet, de son utilité ».

Lauréate du prix de la citoyenneté 
2009, la maison Farilu a été financée 
uniquement par des fonds privés. Ce 
beau projet, qui a nécessité une réno-
vation en profondeur du bâtiment, a 
pu être concrétisé grâce à toute une 
série de mécènes,  de donateurs finan-
ciers ou de partenaires apportant 
leurs compétences : clubs services, 
entreprises... Les sommes récoltées 
en deux ans sont impressionnantes, 
280.000 euros pour la transformation 
du bâtiment et 140.000 euros pour 

Farilu, une boulangerie pas 
comme les autres !

l’équipement. « Nous recherchons 
encore des fonds pour financer du 
gros matériel », poursuit M. Mormont.

Handicapé n’est pas 
un métier
Les 13 janvier 2011, la maison Farilu 
a été officiellement ouverte.  Outre 
Raymonde et Mariane qui travaillent 
comme bénévoles, deux salariés, 
une éducatrice et le maître boulan-
ger-chocolatier, Eric, encadrent les 
jeunes. Lui-même sourd, Eric apprend 
le métier à l’équipe d’apprentis bou-
langer avec patience, encouragement 
mais aussi rigueur et fermeté. 

Cette quinzaine de jeunes sont fiers 
de pouvoir fabriquer et de faire goûter 
leurs pains, biscuits, cramiques, cra-
quelins, chocolats… à leurs clients. 
Ils se considèrent comme  de vrais 
apprentis boulangers. Le pain, ce 
sont les mains dans la farine, la préci-
sion de la balance et des ingrédients, 
le partage mais aussi la vente directe 
aux clients grâce à une caisse spécia-
lement conçue pour eux,  …
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Qu’est-ce	que	

le	handicap	

sinon	une	visible	

différence	ajoutée	

à	une	invisible	

différence	?

«	Si	je	diffère	de	toi,	

loin	de	te	léser,	je	

t’enrichis	»,	a	écrit	

A.	de	St	Exupéry.

« Ce qui est certain c’est que ces 
jeunes ont énormément changé. En 
regardant récemment des photos, 
nous avons constaté qu’ils avaient 
grandi en taille, qu’ils étaient debout, 
en marche dans leur projet de vie », 
conclut M. Mormont. 

La COCOF vient de reconnaître Farilu 
comme service centre d’activités 

à valorisation et utilisation sociale 
(S.C.A.V.U.S.). Une excellente nou-
velle ! 

n
Maison Farilu
rue des Garennes 71
1170 Bruxelles 
Infos au 02.672.16.90

www.jest.be

Deux jeunes boulangers au travail
Photo :  Archives



l’entreprise & l’homme Premier trimestre 2011

22

DOSSIER Volontariat

Dans son Essai	 sur	 le	 don1, Marcel 
Mauss, sociologue et anthropolo-
gue, étudie différentes tribus et civi-
lisations. Il interprète ainsi le don et 
le contre-don des sociétés polyné-
siennes comme produisant ce qu’il 
appelle le mana, la valeur spirituelle. 
Les sociétés ont, selon lui, progressé 
dans la mesure où elles-mêmes, leurs 
sous-groupes et enfin leurs individus 
ont réussi à stabiliser leurs rapports, 
donner, recevoir et enfin rendre. Les 
individus ont su se créer, se satisfaire 
mutuellement des intérêts, et enfin, 
les défendre sans avoir à recourir aux 
armes. C’est ainsi que le clan, la tribu, 
les peuples ont pu – et c’est ainsi que 
demain, dans notre monde dit civilisé, 
les classes et les nations et aussi les 
individus, doivent savoir – s’opposer 
sans se massacrer et se donner sans se 
sacrifier les uns aux autres. 

En 1995, Maurice Godelier, anthropo-
logue et philosophe, a lui aussi étudié 
la question du don, en réexaminant les 
thèses de Marcel Mauss. Il découvre 
que Mauss a laissé dans l’ombre deux 
faits qu’il avait cependant signalés : 
d’une part, l’existence de formes non 
compétitives de don et de contre-don. 
Il a contribué à éclairer des domaines 

de la vie sociale où ne fonctionnent 
pas la logique du marché et les caté-
gories marchandes, analyses qu’il a 
publiées dans L’énigme	 du	 don en 
1996.2

Donner, recevoir, 
rendre
Ces deux auteurs mettent en avant 
une clé indispensable pour expli-
quer le don : donner, recevoir, rendre.  
La dette crée du lien. Si l’on donne 
sans accepter de recevoir, il s’agit 
en quelque sorte d’une relation de 
pouvoir, une charité mal placée. Il est 
indispensable que la personne qui 
reçoit puisse rendre pour être libérée 
de sa dette. On l’oublie trop souvent. 
Sans ce maillon essentiel, la relation 
risque d’être faussée.

Le sens politique du 
volontariat
Dans un article paru dans la revue 
Pensée	 Plurielle3, Nathalie Rigaux, 
professeur de sociologie aux Facul-
tés Notre-Dame de la Paix (Namur), 
s’interroge sur le sens politique que 
peut avoir la présence de volontaires 
au cœur du monde associatif. Si l’on 
veut bien suivre ici les analyses déci-
sives menées par M. Mauss dans les 
sociétés dites primitives et reprises en 
ce qui concerne le monde occidental 
contemporain par des auteurs comme 
A. Caillé ou J. Godbout, le don est un 
système d’échange s’inscrivant tou-
jours dans un cycle à trois temps, où à 
l’obligation de donner répond le droit 
de recevoir et l’obligation de rendre, 
relève-t-elle. Le Prof. Rigaux va toute-
fois plus loin.  Selon elle, le volontariat 
joue un rôle central dans l’associatif. 
Le lien entretenu par l’engagement 
volontaire, s’il se situe effectivement 
comme un échange, renforce l’adhé-
sion à un monde commun et revivifie 
l’espace public : l’étranger est devenu 
familier, l’inconnu intéressant pour 
notre vie personnelle. Cette forme de 
citoyenneté modeste, ordinaire fait 

partie de ce que d’aucuns ont appelé 
« le fondement moral de la démocra-
tie ». Au travers du don et du contre-
don se construit du lien, permettant 
la construction de l’espace public. 
« Prendre au sérieux cet apport spéci-
fique des volontaires au renforcement 
de l’espace public a plusieurs implica-
tions parmi lesquelles j’en soulignerai 
trois :
• si l’on considère que cet apport est 

essentiel pour fonder nos démo-
craties, il faut aussi que l’engage-
ment volontaire soit accessible à 
tous et pas seulement aux (pré)
pensionnés : chômeurs (sans que 
les tracasseries administratives 
n’entravent la possibilité effec-
tive de s’engager), mais aussi tra-
vailleurs (en rendant possible, par 
une série de mesures concrètes la 
pluriactivité).

• si l’on admet qu’il y a une spéci-
ficité - je n’ai pas dit une exclu-
sivité - du sens de l’activité 
volontaire, il faudrait sans doute 
davantage la mettre en valeur, la 
cultiver dans les formations pro-
posées aux volontaires : plutôt que 
d’essayer de faire de ceux-ci des 
professionnels sur un petit pied, 
travailler avec eux sur les difficul-
tés particulières de la réciprocité 
(être disposé à recevoir des béné-
ficiaires va de pair avec une remise 
en question de soi qui, si elle est 
indispensable à l’existence même 
et à l’équilibre de l’échange, n’est 
en rien une chose aisée).

• Les rapports entre volontaires et 
professionnels trouveraient alors 
sans doute un intérêt plus grand, 
chacun pouvant trouver chez 
l’autre les occasions d’un ques-
tionnement de sa propre pratique, 
de son propre positionnement 
dans l’association et le monde qui 
l’entoure ».

n

1.	 Essai	sur	le	don,	PUF,	coll.	«	quadrige	»,	
réédition	2007.

2.	 Godelier,	Maurice,	L’énigme	du	don,	Flamma-
rion	Champs,	2002.

3.	 Pensée	Plurielle	n°7	2004/1,	p	7-10,		
www.journaldumauss.net.

Don et contre-don

Brigitte DE WOLF-CAMBIER

Au	travers	du	don	

et	du	contre-don	

se	construit	du	

lien,	permettant	

la	construction	de	

l’espace	public.
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André Wénin, doyen de la faculté 
de théologie de l’UCL, professeur 
d’exégèse de l’Ancien Testament 
et auteur de plusieurs ouvrages sur 
le sujet, intervenait en novembre 
2010 dans le cadre d’un colloque 
organisé par Altercité sur le thème 
« Le goût de la vie. Une vie plus 
simple : un projet personnel et 
collectif pour sortir de la crise ? ». 
Il y a fait un remarquable exposé 
dont nous avons souhaité vous 
retracer les grandes lignes : 
« Les chrétiens et la crise : entre 
“Soumettez la terre” et “Voyez le lys 
des champs” ». Une belle source 
d’inspiration et de réflexion en 
ces temps de  crise et de remise 
en question  de notre système 
économique.1

André Wenin
Photo :  Archives

L’enseignement des textes 
bibliques face à la crise

Anne MIKOLAJCZAK

Le récit de la 
création : une maîtrise 
maîtrisée
André Wénin entame son exposé 
en évoquant la thèse de Lynn White 
publiée en 1967. S’appuyant sur les 
récits de la Genèse, le théologien 
protestant estime que la technologie 
moderne puise ses racines dans la 
théologie de la chrétienté occidentale. 
Il la voit en effet comme une réalisation 
volontariste de la pensée chrétienne 
privilégiant l’homme par rapport au 
reste de la création.  Dans le récit de la 
création, l’homme est placé au centre 

du monde.  La création achevée, Dieu 
se retire et confie le monde à l’homme 
pour le dominer et le maîtriser. Cette 
responsabilité, ce pouvoir donné à 
l’homme sur une nature désertée par 
le divin, qui a conduit à une foi impli-
cite dans le progrès illimité, seraient 
pour Lynn White responsables de la 
crise écologique.

Pour André Wénin, le poème de la 
Création ne s’en tient pas à la simple 
affirmation du pouvoir humain sur le 
monde. Il y a une tout autre lecture à 
faire de ce texte biblique. Dans le cha-
pitre 1 (v 26-28) de la Genèse, Dieu 
donne à l’homme la mission de sou-
mettre la terre et les animaux, mais il 
lui assigne en même temps une maî-
trise douce en mettant des limites à 
cette domination : Dieu invite l’huma-
nité à se nourrir de végétaux, c’est-à-
dire à exercer sa maîtrise sur les êtres 

vivants en respectant la vie des bêtes. 
Et ce faisant, l’homme exerce aussi 
une maîtrise de sa propre animalité, il 
en contient la violence.

André Wénin évoque ensuite le cha-
pitre 2 (v 7-8) de la Genèse. En tirant 
l’homme de l’humus, Dieu en fait un 
être solidaire de la nature et non son 
adversaire. Il lui insuffle une haleine 
de vie qui lui permet de respirer 
mais aussi de parler, de donner des 
noms aux animaux et de tenir ainsi 
à distance sa propre part animale. 
Le langage contribue à humaniser 
l’homme. Placé ensuite dans le jardin, 
l’homme reçoit de Dieu la mission 
de le cultiver, de travailler la terre, 
d’en prendre soin ; en retour il sera 
nourri de ses fruits. C’est l’alliance de 
l’homme avec la nature, le bien de l’un 
rencontrant le bien de l’autre.
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Ces deux textes de la création indi-
quent que la lecture de Lynn White 
est une lecture biaisée et superficielle, 
qui manque l’essentiel du message 
biblique. Le propre de l’être humain 
n’est pas la domination en tant que 
telle mais plutôt la douceur d’une 
maîtrise maîtrisée, une force capable 
de retenue, de modération, à l’image 
de Dieu qui met de l’ordre dans sa 
création, et le 7ème jour, met aussi une 
limite au déploiement de sa puis-
sance. 

Le jour du Sabbat : le 
temps de l’alliance
Dieu fixe donc des limites structu-
rantes pour l’être humain. Le jour du 
sabbat en est une. Au début du cha-
pitre 2 (v 1-3) de la Genèse, il s’agit du 
repos du créateur ; au milieu du Déca-
logue (chapitre 20 de l’Exode) trône 
le précepte imposant aux Israélites le 
sabbat, jour où ils imitent Dieu qui a 
créé la terre en 6 jours et s’est reposé 
le 7ème. Comme Dieu a mis une limite 
à son acte de création en s’arrêtant 
le 7ème jour, l’homme est invité, au 
cœur de la loi, à consentir à l’arrêt 
du travail, au non-travail, à la non-
production, à mettre une limite au 
pouvoir sur les choses et sur les autres. 
Le sabbat, c’est moins de maîtrise, 
moins de prestige, moins de richesse, 
moins de profit. C’est accepter « le 
manque à gagner » au sens écono-
mique du terme, volontairement, 
sans que la nature l’impose. C’est un 
choix, celui de l’alliance, qui est tou-
jours un consentement. En créant un 
temps qui échappe aux lois du travail 
et du profit, le sabbat ouvre la possibi-
lité d’une alliance avec les autres, un 
espace pour autrui. Au respect de la 
nature se joint le respect d’une limite 
qui permet le vivre ensemble. Le 
sabbat n’est pas là pour cadenasser la 
vie mais au contraire pour lui donner 
une autre dimension, nous faire vivre 
autre chose.  

Le Psaume 104 : la 
nature est un don qui 
se respecte
D’autres textes bibliques vont à l’en-
contre de l’image d’un homme au 
centre de la création et dominant la 
nature, tel le Psaume 104, grande des-
cription émerveillée de la nature, qui 
parle du ciel, des nuages, des torrents, 

des montagnes, des animaux … L’être 
humain y tient une place banale, il fait 
partie de la nature comme le reste et 
y joue son rôle en suivant le rythme 
qu’elle lui impose. Seule particula-
rité attribuée à l’homme, la capacité 
d’admirer, de contempler, de voir le 
don qui est fait aux vivants à travers 
la nature, et de l’exprimer. L’homme 
est vu davantage comme celui qui 
reçoit un don et s’en émerveille que 
comme celui qui maîtrise les choses 
et les transforme. D’autres textes 
encore (par ex. Job 38–41) invitent 
l’être humain à assumer son humanité 
avec une certaine modestie et avec 
modération. Ils n’encouragent pas à 
aller contre un certain progrès mais 
à mettre de justes limites, là où on ne 
respecte plus le don fait aux vivants.

La sagesse de 
Salomon …
Parlant de modération et de sagesse, 
André Wénin enchaîne avec le livre de 
Qohelet (L’Ecclésiaste chap 2) qui fait 
parler Salomon. Le roi Salomon fait le 
bilan de ses biens, de ses acquisitions, 
de ses richesses, de sa renommée. 
Tout cela n’est que vanité, inconsis-
tance. Ce qui est important, c’est la 
sagesse, et la lucidité qui permet de 
voir clairement les choses : en accu-
mulant les biens, en courant après 
la gloire, en vivant de cette manière, 
l’homme cherche à combler le vide, à 
fuir le manque, à  se masquer la réalité 

de la mort, de la faiblesse humaine. Il 
tourne à vide, et avide. Plutôt que de 
fuir ces manques, il faut les assumer, 
cela nous rend humain. Il faut aussi 
respecter le temps de l’être humain, 
savoir goûter aux joies simples que 
la vie peut offrir, plutôt que de courir 
après un désir que l’on n’arrive pas à 
satisfaire. Dans le chapitre 9, Qohelet 
apparaît un peu désabusé mais en 
même temps, il donne des conseils 
pour profiter de la vie de manière 
positive, sans s’écraser ni écraser les 
autres.

… et de Jésus
Jésus, lui aussi, nous donne des 
conseils de sagesse. Qui ne connaît 
le texte de Mathieu (6 v 25-34) sur les 
oiseaux du ciel et les lys des champs. 
Ce texte frappe par sa radicalité : 
plus qu’une philosophie de vie, c’est 
surtout un appel à vivre une vie 
simple, simple parce que basée sur 
la confiance. Dieu prend soin de ses 
créatures, « à chaque jour suffit sa 
peine ». Jésus dispense des conseils de 
frugalité et de sobriété au quotidien, 
et en même temps appelle à vivre la 
confiance.

André Wénin se réfère ensuite à 
quelques passages des Evangiles sur 
le thème de l’argent. « Nul serviteur 
ne peut servir deux maîtres … Vous 
ne pouvez servir Dieu et l’Argent. » 
(Luc 16, v 13). L’argent est une réalité 
paradoxale, car à la fois il suppose 
la confiance (vrais billets, prêts et 
remboursements, etc) et suscite la 
méfiance entre les hommes, car l’ar-
gent est le lieu principal de cristal-
lisation de l’avidité humaine et, par 
suite, de la violence. Plusieurs para-
boles traitent du thème de l’argent, 
non pour le condamner mais pour en 
dénoncer les mauvaises utilisations. 
A travers ces paraboles, Jésus met en 
garde contre l’argent trompeur, l’ar-
gent qui suscite avidité, cupidité et 
convoitise, l’argent qui pousse au tou-
jours plus et fait croire que plus on a, 
meilleure sera la vie.

n

1.	 André	Wénin	a	lu	plusieurs	extraits	des	textes	
sur	lesquels	il	s’appuie.	Faute	de	place,	nous	
n’avons	pu	les	reprendre	ici	mais	le	lecteur	
peut	les	retrouver	à	l’aide	de	leurs	références.

En	créant	un	temps	

qui	échappe	aux	

lois	du	travail	et	

du	profit,	le	sabbat	

ouvre	la	possibilité	

d’une	alliance	

avec	les	autres,	un	

espace	pour	autrui.
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Fiscalité et choix sociaux : quels 
impôts pour quel vivre ensemble ?
Economiste de haut 
vol, chief economist 
de la Banque Degroof, 
chargé de cours à 
l’UCL et aux FNDP, 
Etienne de Callataÿ 
était invité, le 26 
janvier dernier par 
l’ADIC. S’exprimant 
à titre personnel, 
l’orateur a abordé un 
sujet complexe et qui 
interpelle plus d’un : 
l’impôt.

« Pour parler de l’impôt, il faut mettre 
les choses dans leur contexte. Le 
premier élément  à prendre en consi-
dération est l’environnement écono-
mique ; le deuxième est la cohésion 
sociale. Il faut s’inscrire dans une 
analyse à la fois de la société d’au-
jourd’hui et des enjeux de demain 
qui exigent de réfléchir à une juste 
répartition de l’effort. Troisième 
dimension à prendre en considération 
dans cette réflexion sur l’impôt, les 
finances publiques. Il faut envisager 
une meilleure gestion mais aussi une 
contribution additionnelle de l’impôt 
dans l’effort d’assainissement budgé-

taire qui nous attend », explique E. de 
Callataÿ.
 

Le contexte 
économique
La croissance économique est moins 
forte aujourd’hui que celle observée 
depuis la fin de la seconde guerre 
mondiale. Une situation qui s’ex-
plique notamment par le vieillis-
sement démographique avec pour 
conséquence : moins de jeunes sur 
le marché du travail, une plus grande 
aversion aux risques… Autre élément 
ignoré depuis ces 150 dernières 
années : l’environnement. 

« Nos enfants seront confrontés à la 
mort de Prométhée. Un déficit de 
confiance apparaît. Les jeunes géné-
rations anticipent une qualité de vie 
moindre que celle de leurs parents », 
constate E. de Callataÿ. 

« La Belgique dispose d’atouts et 
souffre de handicaps. Notre réalité 
économique n’est pas mauvaise. 
Nous avons traversé la crise moins 

mal qu’on n’aurait pu l’imaginer mais 
à de nombreux égards, les défis de 
la Belgique seront au moins ceux de 
l’Europe et vraisemblablement plus 
sérieux sur différents plans. Tant au 
niveau de notre tissu économique, 
de notre compétitivité déclinante, de 
notre modèle social particulièrement 
sclérosé, il y a des raisons particulières 
de s’interroger. Le paysage institution-
nel est un problème de plus à gérer », 
poursuit E. de Callataÿ. 

La cohésion sociale
Pour l’orateur, notre société profon-
dément inégalitaire ou très imparfai-
tement égalitaire doit mettre l’accent 
sur l’enseignement. 

« La justice sociale ne consiste pas à 
donner la même chose à tous. Il nous 
faut reconnaître l’existence d’une 
exigence éthique de l’équité horizon-
tale (si vous avez une même capa-
cité contributive, vous devriez payer 
la même chose) d’une part, et d’une 
exigence éthique de l’équité verticale 
(celui qui a des épaules plus large doit 
contribuer davantage) d’autre part ».

Brigitte DE WOLF-CAMBIER

Etienne de Callataÿ
Photo : Archives

La	justice	sociale	

ne	consiste	pas	à	

donner	la	même	

chose	à	tous.
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« Au delà de la dimension éthique, il 
nous faut aller vers de l’austérité bud-
gétaire. Cette austérité devra passer 
d’abord par une maîtrise des dépenses 
mais on ne fera pas l’économie de 
mesures en recettes qui assureront la 
légitimité des efforts demandés à la 
population. Faute de cet effort pour 
accroître la progessivité de l’impôt, je 
pense qu’il y a aura des réactions du 
côté de Molenbeek et St Josse », sou-
ligne E. de Callataÿ. 

Les finances 
publiques
Dans notre pays, le problème des 
finances publiques est avant tout un 
problème intergénérationnel. « Quand 
on accumule de trop grands déficits et 
sur une longue période, un problème 
intergénérationnel surgit ». 

L’état des finances publiques est 
délabré de manière généralisée en 
Europe. Il ne faut pas singulariser les 
autorités belges même si la Belgique 
a une dette particulièrement consé-
quente et si, dans notre pays, le coût 
du vieillissement démographique est 
particulièrement élevé. 

« Nous avons peu de marge de 
manœuvre au niveau des impôts 
car nous en payons déjà beaucoup. 
Nous avons des interrogations sur 
l’efficacité du secteur public. Nous 
avons des prestations de secteurs 
(enseignement, protection sociale, 
infrastructure, sécurité,…) de qualité 
déclinante. De plus, nous avons une 
organisation de la collectivité qui 
stimule les mauvais comportements : 
optimisation fiscale, voire fraude 
fiscale, âge du départ à la retraite, 
piège à l’emploi, surconsommation 
médicale, frein à la mobilité profes-
sionnelle et géographique », pointe 
du doigt l’orateur.

Les enjeux sont le bien-être collectif, la 
justice intra-générationnelle et inter-
générationnelle,  la pérennité de notre 
modèle social dont nous pouvons être 
fiers mais qu’il faut à tout prix pouvoir 
faire évoluer. 

L’impôt
Sujet délicat qu’E. de Callataÿ n’hésite 
pas à aborder. « Il nous faut plus de 
recettes, certes mais il nous faut aussi 
taxer mieux pour gagner en équité et 
en efficacité. Nous avons un système 

fiscal qui a besoin d’un grand entre-
tien ! »

« L’Etat ne fait pas un si mauvais job 
que cela, il parvient à assurer une cer-
taine redistribution. Mais il n’a pas été 
capable de compenser le creusement 
des inégalités ». 

Comment progresser ? Il faut tendre 
vers plus d’équité horizontale, cela 
signifie reglobaliser les revenus, 
repenser la fiscalité familiale, suppri-
mer les régimes de faveur, diminuer 
les dépenses fiscales, lutter contre la 
fraude fiscale et sociale, lutter contre 
l’évasion fiscale. Il faut également 
une plus grande équité verticale en 
rendant la progressivité du barème 
des impôts plus lente, en sabrant dans 
les dépenses fiscales et les régimes 
dérogatoires qui profitent bien davan-
tage aux revenus plus élevés et en 
repensant la taxation des revenus du 
capital.

« Même s’il y a des avantages dont 
on aime bénéficier (nos petites fai-
blesses), il y a des choses sur lesquelles 
il faut oser revenir. »

La taxation du capital : un sujet 
délicat. « Il ne faut pas éviter les sujets 
qui fâche », ajoute E. de Callataÿ. « Il 
nous faut rétablir la progressivité de 
l’impôt. Et si aujourd’hui, la progressi-
vité est entamée, c’est parce que nous 

avons un traitement différencié entre 
revenu du travail et revenu du capital. 
Il y a une incompatibilité. Ou bien on 
abandonne cet idéal de progressivité, 
ou bien on alourdit la fiscalité sur le 
capital. C’est l’un ou l’autre. On peut 
difficilement contester que la plus 
value soit un revenu. »

Autres arguments avancés par l’ora-
teur en faveur d’un alourdissement 
de la taxation du capital ou du revenu 
du capital : privilégier le mérite par 
rapport à l’héritage, financer une 
diminution de l’impôt sur le travail, 
privilégier l’entrepreneuriat et non 
la rente, faciliter l’acceptation de 
mesures d’austérité, normaliser la 
situation belge (nous taxons lourde-
ment le travail, peu le revenu de la 
rente et nous taxons peu la pollution 
notamment au travers du mazout de 
chauffage), réduire les sources d’opti-
misation fiscale…

«  Il faut oser s’inquiéter des inégali-
tés  (pour certains spécialistes, la crise 
des subprimes est aussi la crise des 
bas salaires), oser parler de la réforme 
de l’impôt, oser avoir confiance 
dans la démocratie, oser s’investir 
dans le débat public. C’est certes un 
sujet délicat. Mais pour des raisons 
éthiques, c’est dans l’intérêt de la 
population et de tous les tranches de 
revenus », conclut E. de Callataÿ. 

n

L’impôt en Belgique après la crise, De Boeck & Larcier, 2010

Dialogue entre deux écono-
mistes, Bruno Colmant et 
Etienne de Callataÿ, mené par 
Chantal Samson, cet ouvrage, 
préfacé par Philippe Maystadt,  
n’a pas pour objectif de for-
muler des recommandations 
politiques concrètes. Il n’est 
pas non plus un précis de fisca-
lité. Entre ces deux extrêmes, il 
ambitionne d’alimenter, voire 
de susciter, la réflexion sur les 
principes qui fondent notre 
système fiscal actuel et de favo-
riser une réforme en profon-
deur de celui-ci en esquissant 
les lignes directrices qui la sous-
tendraient. Les points de vue 
de B. Colmant et E. de Callataÿ 
ne débouchent pas nécessaire-
ment sur un consensus, leurs 
convictions les poussant parfois 
sur le terrain de la confrontation 
intellectuelle. «  Même si certaines divergences apparaissent, l’amitié et la 
confiance permettent de dégager des similitudes »,  relève E. de Callataÿ. 
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Brigitte DE WOLF-CAMBIER

Maggy Barankitse
Photo : Patrick Coussement

Rencontre avec Marguerite 
Barankitsé, un témoignage fort !

Succès de foule, foi et 
conviction, rencontre 
intergénérationnelle, … 
la conférence de 
Marguerite Barankitsé 
organisée par 
l’ADIC, … fut un 
moment intense.

« La personne que vous allez rencon-
trez pour la première fois (et c’était 
le cas pour une partie de la salle) va 
vous transformer », prévient d’em-

blée Edmond Blattchen, journaliste 
à la RTBF, responsable de l’émission 
« Noms de dieux », animateur du 
débat. Et c’est ce qui s’est passé, le 9 

février dernier, lors de la rencontre 
avec Marguerite Barankitse à l’UOPC.  
L’auditoire a été pris sous le charme, le 
sourire, la force de conviction et la foi 

de cette personnalité exception-
nelle. Prix Nobel des enfants, lau-
réate de l’Opus Prize Winner de 
l’université de Seattle1, Docteur 
Honoris Causa de l’UCL,  lau-
réate du prix Nansen du Haut-
Commissariat pour les réfugiés 
de l’ONU, Maggy est en effet une 
de ces personnes qui une fois 
rencontrées, transforme profon-
dément votre vie. « C’est cela le 
miracle de ces vrais témoins de 
l’amour (comme Sœur Emma-
nuelle, l’abbé Pierre, le Dalaï 
Lama). Ils font en sorte que vous 
êtes enfin un peu mieux vous-
même », a souligné E. Blattchen.

Maggy a en effet réalisé une 
œuvre extraordinaire au Burundi. 
De ce qui aurait pu être un enfer, 
elle a fait un petit coin de paradis ! 
Voici quelques extraits de cette 
rencontre exceptionnelle.

Edmond Blattchen, Maggy Barankitse et Xavier Deleval
Photo : Patrick Coussement
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Edmond	 Blattchen	 :	 Maggy	 parlez-
nous	 d’un	 carnet	 rose	 :	 le	 mariage	
d’Aline.	Un	événement	tout	à	fait	extra-
ordinaire	?

Maggy	 Barankitse : Il s’agit d’un 
miracle. Quand on me l’a amenée, 
elle était dans le coma, quasi morte, 
après avoir subi plusieurs coups de 
machette. Personne ne pouvait penser 
qu’elle pourrait vivre. La huitième 
enfant d’une famille dont tous les 
membres avaient été assassinés.  Dieu 
l’a gardée comme une messagère de 
la réconciliation pour montrer que 
la vie prend toujours le dessus. Mais 
tout le monde me prenait pour une 
folle. A force de persuasion, j’ai réussi 
à convaincre les médecins d’essayer 
de la sauver. Après six mois, elle s’est 
réveillée puis on l’a opérée en Alle-

magne. L’année dernière, on a célébré 
son mariage. L’histoire d’Aline montre 
que c’est Dieu qui porte le monde. Je 
suis convaincue que le miracle d’Aline 
est le miracle de Dieu. 

E.B.	:	Qui	est	le	plus	fou	de	tous	?	

MB. : C’est Jésus. Sur la croix, ce qu’il 
a fait est incroyable. Il a osé dire : par-
donne-leur, ils ne savent pas ce qu’ils 
font. Pourtant, ces pharisiens, ces 
scribes… savaient ce qu’ils faisaient.  
Mais il est venu pour nous dire : Père, 
que tous soient un, afin que le monde 
sache que tu m’as envoyé. Toutes 
les guerres, tous ceux qui ont tué en 
Afrique devant moi, étaient tous chré-
tiens. J’ai pensé que ce n’était pas pos-
sible et j’ai prié.

E;B.	:	C’était	le	24	octobre	1993,	le	jour	
le	plus	noir	de	votre	vie.	Un	dimanche,	
dans	 un	 lieu	 sacré.	 Ils	 arrivent,	 vous	
ligotent	 sur	 une	 chaise	 et	 tuent	 sous	
vos	yeux	72	personnes.	Au	soir	de	cette	
journée,	 vous	 êtes	 allée	 à	 la	 chapelle.	
Qu’avez-vous	dit	au	Christ	?

M.B. : Je ne pouvais pas comprendre 
que ce Dieu amour ait permis de telles 
choses. Je me sentais trahie par tous. 
J’ai demandé : « Réponds-moi ».  Et 
il m’a répondu par la voix de ma fille 
aînée Chloé qui a dit : « Non, nous 
sommes encore là ». Il reste Dieu 
amour. Je voyais que, dans les yeux des 
enfants, il y avait de l’espoir.

E;B.	:	Avant	ce	jour	terrible,	vous	aviez	
adopté	 7	 enfants	 (hutus,	 tutsis)	 dont	
Chloé,	 aujourd’hui	 gynécologue,	
qui	 s’occupe	 d’un	 hôpital	 à	 Bujum-
bura.	 Elle	 est	 hutu,	 protestante.	 Vous	
l’avez	 adoptée	 en	 1979.	 Et	 au	 soir	 du	
24	octobre	1993,	vous	allez	vous	retrou-
ver	mère	de	32	enfants.	
 
M.B. : J’ai refusé de donner les enfants 
à leur groupe ethnique et je me suis 
réfugiée à l’évêché que je pensais être 
un lieu neutre. L’histoire du Burundi 
est complexe. Je crois que nous avons 
construit notre pays sur le mensonge. 
Chacun reporte la responsabilité sur 
les autres. Dès qu’il y a un massacre, 
il n’y a plus de compassion. Ils sont 
hutus et tutsis. Je ne cherche pas à 
comprendre mais à aimer. C’est cela 
l’aventure de la « folle » que vous avez 
devant vous. 

E;B.	 :	 La	 responsabilité	 individuelle	
est-elle	 liée	 à	 la	 responsabilité	 collec-
tive	 ?	 Quand	 une	 personne,	 hutu	 ou	
tutsi,	fait	le	mal,	c’est	au	clan	que	l’on	
en	veut	?

M.B. : Je ne pense pas que c’est lié à 
notre propre culture. Les humains 
sont ainsi. Dans l’histoire de l’huma-
nité, dans le cas de guerre, la respon-
sabilité n’est pas individuelle, elle est 
noyée dans une certaine responsa-
bilité collective. Il ne s’agit pas d’une 
appartenance ethnique mais d’une 
question de survie liée à la pauvreté. 

E.B.	:	Dans	la	livre	qu’elle	vous	a	consa-
cré	 «	 La	 haine	 n’aura	 pas	 le	 dernier	
mot,	 Maggy	 la	 femme	 au	 dix	 mille	
enfants	»2,	Christel	Martin	vous	situe	en	
tête	 du	 Guiness	 des	 records.	 Combien	
d’enfants	avez-vous	?

M.B. : Je ne suis pas la maman aux dix 
mille enfants, je suis une maman tout 
court. Partout au Burundi, à Bujum-

Edmond Blattchen et Maggy Barankitse
Photo : Patrick Coussement

Maggy Barankitse
Photo : Brigitte De Wolf
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bura, on m’appelle l’autre maman de 
Ruyigi. Je crois que l’on ne peut jamais 
remplacer la tendresse d’une mère. 
J’ai demandé d’être appelée Oma, 
puisque c’est un coopérant allemand 
qui nous a protégé, mais au fil des 
années, c’est devenu maman.

Pardonner
E.B.	 :	 Il	 faut	 aimer	 nos	 ennemis,	 nos	
adversaires.	Le	pardon	est-il	possible	?

M.B. : Le travail de la maison Shalom, 
ce n’est pas d’accuser. J’ai été au tri-
bunal pour témoigner. Les assas-
sins étaient là. Je leur ai dit : «  Il faut 
avancer. Demandez pardon à ces 
enfants. Je ne viens pas vous accuser ». 
C’est en pardonnant que l’on se libère. 
C’est comme cela que je continue à 
avancer malgré les vicissitudes. 

Bien sûr le pardon n’est pas une 
baguette magique. Cela prend du 
temps. Mais je ne suis pas une sainte. 
Ne perpétuons pas le mal, ayons l’au-
dace de tourner la page et de créer 
d’autres livres. 

Le pardon est une grâce. Il faut la 
demander à Dieu. Je suis chrétienne. 
Si je ne l’étais pas, je pense que je me 
serais suicidée. La vie n’aurait pas de 
sens. La force est dans la prière. C’est 
un travail de chaque jour, une plante 
qu’il faut arroser. Ce n’est pas à nous à 
inventer le pardon. Dans l’Ancien Tes-
tament, œil pour œil, dent pour dent ! 
Dans mon pays, cela va encore plus 
loin. Mais attention, nos paroles tuent 
plus que l’épée.

Je suis chrétienne, et chaque matin, 
je dis cette prière : « Seigneur, tu fais 
éclater tes merveilles et que je n’y 
mette aucun obstacle ». Et je la répète 
tout au long de la journée. Il faut avoir 
de l’humilité.

E.B.	:	Ces	enfants	que	vous	avez	aidé	à	
vivre,	sont-ils	meilleurs	que	les	autres.	
Vont-ils	garantir	au	Burundi	une	paix	
de	mille	ans	?

M.B. : Vous posez la 
question à une maman 
qui aime ses enfants. Je 
ne peux parler que de 
l’expérience de ces 17 
ans. La seule fierté est 
de n’avoir jamais été 
confrontée à un conflit 
ethnique à la Maison 
Shalom. Il y a toujours 
de l’humour entre les 
ethnies. C’est peut-
être au moins quelque 
chose que j’ai réussi, 
c’est que ces enfants 
se sentent seulement 
enfants de la maison 
Shalom. Et aux journa-
listes qui leur deman-
dent à quelle ethnie 
ils appartiennent, 
ils répondent qu’ils 
sont des « Hutsiba-
twabosumbus » c-à-d 
des Hutus, Tutsis, 
Batwas, des Congo-
lais et des Basumbus 
(des blancs), donc 
une nouvelle ethnie. 
Au moins pour cela, je 
suis fière. 

E.B.	 :	Parlez-nous	de	 	vos	enfants,	par	
exemple	de	Monica		?

M.B. : Je pourrais vous parler de tous 
ces miracles de la maison Shalom. Le 
premier, c’était deux jours après le 
génocide. On nous amène une jeune 
de 14 ans, Glorios, qui avait été violée. 
Elle a souhaité garder l’enfant qu’elle 
a appelé l’enfant de la paix. Monica a 
17 ans, elle est grande, belle et Glorios, 
s’est mariée, elle a deux autres enfants. 
Ces miracles je viens vous les raconter. 
Je ne peux pas me taire. Ce sont ces 
enfants qui m’ont donné confiance, 
qui ont fait de moi cette maman que 
vous voyez. Finalement, nous nous 
sommes guéris mutuellement.

n

1.	 you	tube	:	univ	de	Seattle.

2.	 La	haine	n’aura	pas	le	dernier	mot,	Maggy	
la	femme	au	dix	mille	enfants,	Albin	Michel,	
2005.

Maggy publiera prochainement un 
livre chez Flammarion qui devrait 
s’intituler Au	nom	de	la	dignité.

Maggy Barankitse
Photo : Brigitte De Wolf

Maggy Barankitse
Photo : Patrick Coussement
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Penser 
autrement
Trois personnalités engagées : 
Tim Jackson, Taslima Nasreen 
et J.B. Schramm se sont vues 
décerner, par l’UCL, le 2 février 
dernier, le titre de docteur 
honoris causa. Tout en étant 
actives dans des domaines 
différents (économie, médecine et 
éducation), elles ont en commun 
la volonté d’aller à l’encontre 
des idées préétablies. Chacune 
d’elles se distingue par ses 
combats et les propositions 
innovantes qu’elle concrétise face 
aux obstacles rencontrés.

Brigitte DE WOLF-CAMBIER

« Penser autrement est une loi de 
l’histoire de l’humanité », a rappelé 
Bruno Delvaux, Recteur de l’UCL. 
« La rupture est l’essence même du 
temps humain. Quand dans un para-
digme donné s’épuisent progressi-
vement les potentialités d’ouvrir de 
nouveaux horizons et la pertinence de 
modifier à la marge quelques détails 
de ses modèles dominants, une révo-
lution se prépare et une vision neuve 
s’impose. Elle nécessite à chaque fois 
l’audace. Celle-ci est le fait d’hommes 
et de femmes qui brisent les limites 
actuelles. Ils nous invitent à revisiter le 
réel avec un autre regard ».

Le « penser autrement » se construit 
tant sur les connaissances acquises 
que sur une approche nouvelle. En ce 
sens, changements et ruptures n’im-
pliquent jamais amnésie des formes 
initiales. C’est ce que nous rappellent 
les derniers docteurs honoris causa de 
l’UCL.

Taslima Nasreen, médecin et femme 
de lettres

Taslima Nasreen est docteur en méde-
cine, spécialisée en gynécologie. Elle a 
exercé pendant 8 ans dans un hôpital 
public. Elle est aussi femme de lettres 
et couronnée par de nombreux prix 
littéraires. Elle fait campagne pour 
l’émancipation des femmes et contre 
l’oppression des minorités non isla-
miques dans les sociétés islamiques 
telles que son pays d’origine, le Ban-
gladesh. Menacée par des fonda-
mentalistes islamiques à la suite de 
ses prises de position en faveur des 
femmes opprimées au nom de la reli-
gion, elle est 
forcée de 
quitter son 
pays en 1994. 
Elle vit actuel-
lement entre 
les Etats-Unis, 
l’Inde et l’Eu-
rope et se bat 
pour recou-
vrer le droit 
de vivre au 
Ba n g l a d e s h 
ou en Inde.

J.B. Schramm démocratise l’accès 
aux études supérieures

C’est un engagement social et éducatif 
qui guide J.B. Schramm. Avec la créa-
tion des collèges Summit il s’attaque, 
concrètement, à la problématique de 
la démocratisation de l’accès à l’en-
seignement supérieur. La stratégie de 
ces Colleges	 Summit est d’apporter 
un soutien aux élèves et aux écoles 
secondaires pour leur permettre de 
favoriser l’accès à l’enseignement des 
élèves issus de milieux défavorisés. 
Architect of Peace et membre d’As-
hoka (une association qui soutient les 
entrepreneurs sociaux), il a reçu plu-
sieurs prix et 
distinctions. 
En 2010, une 
partie du 
montant attri-
bué au prési-
dent Barack 
Obama pour 
son Prix 
Nobel a été 
versée pour 
s o u t e n i r 
les Colleges	
Summit.

Tim Jackson
Photo : Archives

J. B. Schramm
Photo : Archives

Talisma Nasreen
Photo : Archives
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Tim Jackson repense la prospérité 
sans croissance

Face aux limites écologiques pres-
santes, comment repenser nos 
modes de vie, nos comportements, 
l’organisation de la société et l’ac-
tion publique pour répondre à nos 
aspirations les plus profondes ? C’est 
à cette question que s’est attelé Tim 
Jackson, professeur à l’Université de 
Surrey (Royaume-Uni) et commissaire 
économique à la Commission for Sus-
tainable Development. De formation 
multidisciplinaire (il est diplômé en 
physique, en philosophie et en mathé-
matiques), ce scientifique qui n’hésite 
pas à remuer dans les rangs, a publié 
un ouvrage Prosperity	without	growth.	
Economics	 for	 a	 Finite	 Planet (2009, 
traduit en onze langues)1 qui propose 
de réorienter notre modèle de déve-
loppement.

Tim Jackson
Photo : Serge Haulotte

Quels	sont	les	événements	qui	vous	ont	
conduit	 à	 repenser	 notre	 modèle	 de	
croissance	?

Tim	 Jackson : Je travaille sur ce sujet 
depuis plus de 25 ans. L’événement 
qui m’a le plus interpellé est la catas-
trophe de Tchernobyl et son impact à 
long terme sur la santé et l’environne-
ment. 

Vous	avez	intitulé	votre	livre	«	Prospé-
rité	 sans	 croissance	 ».	 Pour	 vous,	 une	
croissance	illimitée	n’a	pas	de	sens	?

T.J. : Nous avons construit une société 
qui repose intrinsèquement sur la 
croissance pour maintenir la stabilité 
économique. Lorsque la croissance de 
la consommation cale, comme nous 
l’avons vu ces dernières années, les 
gens n’ont plus de travail, les entre-
prises sont sans commande, et un 
gouvernement qui n’apporte pas de 
solution appropriée se trouve bien 
vite sans fonction. C’est ainsi que nous 
nous retrouvons pris dans une sorte de 
piège. Ce que j’ai appelé le « dilemme 
de la croissance ». La croissance conti-
nuelle de l’économie matérielle nous 
pousse de plus en plus au bord de la 
falaise écologique. Mais la décrois-
sance tend à être instable, au moins à 
l’intérieur du système existant.  
La réponse à ce dilemme est ce qu’on 
appelle le « découplage ». Cette idée 
du découplage est centrale pour 

conceptualiser « l’entreprise écolo-
gique ». Faire davantage avec moins : 
plus d’activité économique avec 
moins de dégâts environnementaux, 
plus de biens et services avec moins 
de ressources et d’émissions. Bref, 
permettre au rendement économique, 
à la valeur ajoutée, de continuer à aug-
menter, mais en « découplant » ce ren-
dement du rythme de la production 
matérielle.

Vous	parlez	également	dans	votre	livre	
d’un	effet	indésirable,	l’effet	rebond	?

T.F. : En effet. L’argent épargné grâce à 
l’efficacité énergétique, par exemple, 
est dépensé pour d’autres biens et ser-
vices. Ces biens ont leur propre coût 
énergétique qui compense l’écono-
mie réalisée grâce à l’efficacité éner-
gétique, et qui l’annule entièrement. 
Ce phénomène est difficile à éviter. 
Dépenser par exemple de l’argent éco-
nomisé grâce à des ampoules écolo-
gique dans un billet d’avion courte dis-
tance à bas prix est le plus sûr moyen 
d’obtenir ce « retour de flammes ». Le 
découplage possède parfois le poten-
tiel pervers de diminuer les chances 
d’atteindre le découplage absolu. 
Un phénomène complexe que nous 
continuons à l’étudier. 

L’investissement	 écologique	 a,	 selon	
vous,	un	rôle	clé	à	jouer	?

T.J. : Ce nouveau concept qu’est l’in-
vestissement écologique doit avoir 
comme objectif la transition vers une 
économie durable. Il doit nous offrir la 
possibilité d’une prospérité durable, 
qui nous permet de nous épanouir en 
tant qu’êtres humains, d’une manière 
moins matérialiste et plus humaine. 
Il est clair que cette nouvelle théorie 
a besoin de dimensions matérielles. 
Il est insensé de parler de prospé-
rité lorsque les gens n’ont ni nourri-
ture, ni vêtements, ni maison. Mais la 
prospérité touche aussi au bien-être 
psychologique : la famille, les amis, 
la communauté, à notre capacité de 
participer à la vie sociale. Concrè-
tement, cela implique des investis-
sements dans les lieux publics où 
nous pouvons participer à la vie de 
la société. Des espaces partagés, des 
espaces où les gens peuvent se ren-
contrer, se rappeler leur passé, penser 
à leur avenir. Après tout, l’investisse-
ment – ce concept économique fon-
damental – n’est rien de plus ou de 
moins qu’une relation entre le présent 
et l’avenir. Et nous avons besoin que 
cette relation réfléchisse à nouveau à 
l’espoir, qu’elle le remette à l’honneur.

n

1.	 Tim	Jackson,	Prospérité	sans	croissance	:	La	
transition	vers	une	économie	durable,	de	
boeck,	etopia,		2010,	234	p.

Vers une économie plus durable : Rencontre avec Tim Jackson
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PRIÈRE

Prière
Rien n’est profane ici bas.
« Sans doute, il y a dans nos journées des minutes parti-
culièrement nobles et précieuses, celles de la prière et des 
sacrements. Sans ces moments de contacts plus efficients 
ou plus explicites, l’afflux de l’omniprésence divine et la 
vue que nous en avons s’affaibliraient bientôt jusqu’à ce 
que notre meilleur diligence humaine, sans être absolu-
ment perdue pour le Monde, reste pour nous vide de Dieu. 
Mais, cette part jalousement faite aux relations avec 
Dieu rencontré, si j’ose dire « à l’état pur » (c’est-à-dire à 
l’état d’Être distinct de tous les éléments de ce Monde), 
comment redouter que l’occupation la plus banale, la plus 
absorbante, ou la plus attrayante, nous force à sortir de 
Lui ? Répétons-le : en vertu de la Création, et, plus encore, 
de l’Incarnation, rien n’est profane, ici-bas, à qui sait voir. 
Tout est sacré, au contraire, pour qui distingue, en chaque 
créature, la parcelle d’Être élu soumise à l’attraction du 
Christ en voie de consommation. 
Reconnaissez, Dieu aidant, la connexion, même phy-
sique et naturelle, qui relie votre labeur à l’édification du 
Royaume céleste, voyez le Ciel lui-même vous sourire et 
vous attirer à travers ses oeuvres ; et vous n’aurez plus, 
quittant l’Église pour la cité bruyante, que le sentiment de 
continuer à vous immerger en Dieu. 
Si le travail vous semble fade et épuisant, réfugiez-vous 
dans l’inépuisable et reposant intérêt de progresser dans 
la vie divine. 
S’il vous passionne, faites passer le goût de Dieu, mieux 
connu et désiré de vous, sous le voile de ses oeuvres, l’élan 
spirituel que vous communique la Matière. 
Jamais, en aucun cas, « que vous mangiez ou que vous 
buviez »…, ne consentez à faire quoi que ce soit dont vous 
ne reconnaissez d’abord, dont vous ne poursuiviez suprê-
mement ensuite, la signification et la valeur constructive 
dans le Christ Jésus. » 

Pierre	Teilhard	de	Chardin	
Le	Milieu	Divin	

Le	Seuil,	p.	55-57

Paru dans « Responsables » n°393 - avril 2009
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Au CESI, nous pensons que le Travail permet à l’Homme de gagner son autonomie 
et sa dignité, qu’il permet à l’Homme de se socialiser et de se réaliser …

Au CESI, nous voulons maintenir l’Homme au cœur des activités de production, 
nous voulons une Economie respectueuse de l’Homme et de son Travail.

La Prévention se positionne sur le long terme. Elle apparaît souvent comme une 
contrainte supplémentaire pourtant elle est indispensable si nous voulons d’un 
développement réellement durable.

C’est pourquoi, fidèle à notre mission et à nos valeurs, notre Service s’est 
engagé dans une politique volontariste de développement durable. En raison 
de la nature de nos activités, nous plaçons le bien-être au travail au centre 
de nos préoccupations. Mais nous développons également des initiatives qui 
nous permettent de réduire de manière active l’impact de nos activités sur 
l’environnement.

Pour toute question

Avenue Konrad Adenauer, 8 • 1200 Bruxelles • Tél : 02 761 17 92 • Fax : 02 761 17 04
Courriel : commercial@cesi.be • Site : www.cesi.be

Sécurité au travail

Environnement

Bien-être 
psychosocial 

Hygiène 
industrielle

Ergonomie

Santé

Pour en savoir plus  
sur notre engagement social  

et environnemental, 

n’hésitez pas  
à consulter notre site  

www.cesi.be .
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