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INTRODUCTION



Mission de Give a Day : engagement citoyen et 
Impact social

Give a Day connecte, rassemble et engage tous 

les acteurs de la société pour relever les défis 

sociaux, environnementaux actuels et futurs 

par l’action et le pouvoir de la solidarité.

25000+

Offres de 
bénévolat

70000+

Volontaires

7000+

Associations

90+

Plateformes
GaD Ex.: https://www.giveaday.be/fr-be/charleroi

https://www.giveaday.be/fr-be/charleroi


Le bénévolat en Belgique



Quelques chiffres en Belgiques (sources FRB)

En 2019, 866 521 personnes au total, soit 9,2 % de la population âgée de 15 ans et plus, exercent un engagement volontaire, 
dans un cadre organisé ou non. Un peu plus de 735 000 personnes, soit 7,8 % de la population, sont actives dans des 
organisations et répondent dès lors à la définition du volontariat selon la législation belge,

Pour une moyenne de 208 heures par an, soit près de 143 millions d’heures au total

Soit : 2,4 % du volume de travail rémunéré en Belgique



Quelques chiffres en Belgique

Répartition par Région des activités volontaires selon la classification CITP 

Région de Bruxelles-Capitale Région 

flamande 

Région 

wallonne 

Belgique 

Fonctions dirigeantes 21,3% 21,6% 18,8% 20,9% 

Professions intellectuelles 

et scientifiques 

15,3% 9,5% 10,3% 10,1% 

Professions (techniques) 

intermédiaires 

29,8% 29,4% 26,3% 28,7% 

Personnel administratif 8,8% 7,8% 7,7% 7,8% 

Personnel des services 

aux particuliers et 

vendeurs 

15,0% 17,2% 14,6% 16,4% 

Ouvriers qualifiés et semi-

qualifiés 

0,3% 2,3% 3,0% 2,3% 

Professions élémentaires 8,2% 9,0% 14,2% 10,2% 

Indéterminé 1,3% 3,3% 5,1% 3,6% 

Ventilation des activités volontaires selon le type d’organisation, par Région 

Région de Bruxelles-Capitale Région 

flamande 

Région 

wallonne 

Belgique 

Secteur associatif 81,8% 85,7% 82,2% 84,5% 

Secteur public 4,4% 8,1% 7,7% 7,7% 

Initiatives citoyennes 5,5% 4,7% 4,7% 4,8% 

Entreprises sociales 3,9% 0,4% 1,7% 1,0% 

Indéterminé 4,3% 1,2% 3,6% 2,0% 



Quelques chiffres en Belgique

Nombre (en chiffres arrondis) et pourcentage de volontaires 

par secteur en Belgique Nombre 

Pourcentage 

Culture, associations socioculturelles, nature 169 000 23,0% 

Jeunesse 99 000 13,4% 

Sport 153 000 20,8% 

Enseignement, établissements de formation et 

de recherche 

104 000 14,1% 

Soins de santé 41 000 5,6% 

Aide sociale 118 000 16,0% 

Religion 49 000 6,6% 

Défense des droits et des intérêts 82 000 11,1% 

Indéterminé/autre 22 000 2,9% 

Proportion et ventilation des volontaires selon l’âge 

Proportion de la population belge qui fait du 

volontariat 

Ventilation de la population de volontaires 

belges 

15-29 7,4% 20,3% 

30-39 8,8% 17,7% 

40-49 8,8% 17,8% 

50-59 7,9% 16,9% 

60+ 7,2% 27,4% 



L’Enquête nationale citoyen et engagement : une recherche sur l’engagement, le 

bénévolat et les associations

Avec cette enquête nationale, Give a 

Day, Bpact et Indiville, avec le 

soutien de la Fondation Roi 

Baudouin, et de la Loterie nationale

souhaitent obtenir une idée précise de 

l’action bénévole au niveau des 

citoyens et des associations. Cette 

recherche sur l’engagement et sur le 

bénévolat vise à montrer ce qui 

fonctionne déjà bien, mais aussi 

quelles sont les priorités pour les 

années à venir. 

https://forms.gle/88q4sVHXrtkdjFHi7

https://bpact.be/fr/portfolio/engagement-citoyen/
https://www.giveaday.be/fr-be
https://indiville.be/fr/
https://kbs-frb.be/fr
https://forms.gle/88q4sVHXrtkdjFHi7


LE VOLONTARIAT, LE POURQUOI DU COMMENT ?



Le volontariat, le pourquoi

On compte, parmi les « fonctions principales » du volontariat :

✓ Fonction de signal

✓ Fonction complémentaire par rapport au travail rémunéré 

✓ Développement personnel 

✓ Rôle démocratique

✓ fonction « économique » (activité productive au plein sens du terme): 

OITavec la collaboration de l’Université John Hopkins (Baltimore, E.U.) le 

Manuel sur la mesure du travail bénévole.  



Le bénévolat et les bénévoles changent. Usagers et 

institutions accentuent leurs exigences envers les 

organismes et les bénévoles (clocher – militants -

citoyens)

Réflexion des associations sur le sens du 
bénévolat, sur les valeurs et la culture 
qui les animent et sur les balises qui les 
guident: le CADRE

Pour adapter, maintenir et 

développer le bénévolat et 

recruter, soutenir et 

encadrer les bénévoles. Le 

tout en réalisant leur 

propre mission. 

Garder à l’esprit que:

• Le bénévole est une personne qui donne 

son temps volontairement et sans 

rémunération 

• Le bénévole est un partenaire, un ami, un 

voisin

• Le bénévole assume un tâche ou une 

responsabilité et en porte les obligations, 

les attributions et les pouvoirs

• Le bénévole donne et reçoit

La relation à construire



Propositions de valeurs : 

Mots-clés : 
✓ respect, 
✓ clarté, 
✓ communication, 
✓ adaptabilité et accessibilité, 
✓ échange, 
✓ valorisation de l’apprentissage, 
✓ reconnaissance/remerciements/célébrations 

Actions concrètes : 

Mots-clés:
✓ expérience de qualité, 
✓ gestion participative (consultation, information, 

tient compte des avis, des aspirations des 
bénévoles en donnant une tâche/responsabilité 
concrète),

✓ Tâche claire
✓ soutien adéquat et valorisation
✓ sécurité des bénévoles

Le volontariat, construction de la relation



www.uqtr.ca/oqlbénévolat

Droit des bénévoles 
droit à la liberté de choix

droit aux bénéfices liés à la nature du bénévolat. Le bénévole a droit à la 

poursuite du plaisir, de la satisfaction personnelle, de l’interaction sociale et 

du sentiment d’être utile qui constituent son ‘salaire ‘ ou les bénéfices 

inhérents à ce qu’il est

droit à l’initiative et au soutien. Le bénévole, citoyen engagé, a droit à une zone 

d’initiative et à des moyens suffisants dans la réalisation de sa tâche ou de sa 

responsabilité.

droit à l’information et à l’écoute. Le bénévole a droit à l’information complète 

et suffisante liés à la réalisation de sa tâche ou de sa responsabilité et à 

prendre la parole et se faire entendre de l’organisation à laquelle il contribue

droit à la sécurité. Le bénévole a droit d’exercer son bénévolat dans des 

conditions de sécurité physique et psychologique et, en corolaire, à refuser en 

tout temps d’agir dans des conditions adverses.

droit au soutien légal. Dans l’exercice de ses responsabilités et des tâches 

confiées par l’organisation, le bénévole a le droit à protection légale et 

d’assurance suffisantes, au même titre que tout employé ou administrateur.

Devoirs des bénévoles
Respect de leur engagement. Dans la mesure où il s’engage à accomplir une 

tâche ou à assumer une responsabilité clairement définie, le bénévole doit, 

dans la mesure du possible, respecter son engagement et les obligations qui 

en découlent. Faute de pouvoir satisfaire son engagement, il doit informer 

l’organisation et convenir des moyens conséquents.

Devoir d’information et de transparence. Etant parti prenante à la réalisation de 

la mission et des activités d’une organisation et, souvent, membres d’équipes, 

les bénévoles ont un devoir d’information et de transparence par rapport à 

leurs activités envers l’organisation et les groupes auxquels ils appartiennent.

Respect des personnes. Dans l’exercice de leurs tâches et de leurs 

responsabilités, les bénévoles agissent la plupart du temps auprès de 

personnes et de groupes, comme tout citoyen et, qui plus est, comme parti 

intégrante de l’organisation, il doivent respecter les personnes et les groupes. 

Notamment, ils doivent 

- faire preuve d’intégrité et d’honnêteté, 

- respecter la confidentialité des renseignements personnels, 

- prendre les précautions nécessaires à la sécurité précaution.

Respect des règlements et des instances. En s’engagent auprès d’une 

organisation, le bénévole accepte et a le devoir de respecter ses règles et 

procédures définies aux règlements généraux et les gestes posés en bonne et 

due forme par ses instances. En conséquence, le bénévole 

- doit connaître ces règles et procédures, 

- faute d’accepter règles ou décisions, il doit se retirer ou 

emprunter les avenues prévues pour les modifier.

http://www.uqtr.ca/oqlbénévolat


QUI EST VOLONTAIRE



Volontariat, le cadre

Selon la loi :

✓ l’engagement volontaire exercé dans un cadre privé ou familial au bénéfice de membres de la famille, de voisins ou d’amis 

ne relève donc pas du volontariat.

✓ Est régie, l’activité exercée sur le territoire belge, ainsi que le volontariat qui est exercé en dehors de la Belgique, mais 

organisé à partir de la Belgique, à condition que le volontaire ait sa résidence principale en Belgique et sans préjudice des

dispositions applicables dans le pays où le volontariat est exercé.

Aux termes de l’article 3 de la Loi relative aux Droits des Volontaires, on entend par 

volontariat :

toute activité : 

- qui est exercée sans rétribution ni obligation; 

- qui est exercée au profit d’une ou de plusieurs personnes autres que celle qui 

exerce l’activité, d’un groupe ou d’une organisation ou encore de la collectivité 

dans son ensemble; 

- qui est organisée par une organisation autre que le cadre familial ou privé de 

celui qui exerce l’activité; 

- et qui n’est pas exercée par la même personne et pour la même organisation 

dans le cadre d’un contrat de travail, d’un contrat de services ou d’une 

désignation statutaire. 



L’association et le volontaire

Obligation d’informations:

1. du but désintéressé et du statut juridique de l'organisation;
2. du contrat d'assurance (« privé » et « public »)
3. de la couverture éventuelle d'autres risques et desquels;
4. du versement éventuel d'un défraiement;
5. du fait que le volontaire est tenu à un devoir de discrétion et, le cas échéant, au secret professionnel visé à l'article 458 du Code 

pénal.

Les informations visées à l'alinéa 1er peuvent être communiquées de quelque manière que ce soit. La charge de la preuve incombe 
à l'organisation: aucune obligation de contrat, mais preuve indispensable

Obligation d’assurance (cas spécial: association de fait – assurance aux tiers, exclus l’association et le bénévole)

Défraiement: frais réels ou forfaitaire: attention aux maximums et aux missions dans plusieurs associations et les « petits 
cadeaux »

Aucune limite d’âge légal (avec ou sans autorisation?)

Statuts particuliers (chômeur (formulaire C45F ou C45B), personne avec invalidité, prépensionnés, RIS…)

Règles RGPD



COMMENT RECRUTER DES BÉNÉVOLES, AARRR



LE RECRUTEMENT EN 5 
PHASES

Le Pirate Funnel (AAARR)

QUOI ?
● Conscience/information : inconscient → citoyen conscient
● Acquisition : conscient → citoyen intéressé
● Activation : intéressé → volontaire activé
● Rétention : activé → volontaire “retenu”
● Recommandation : retenir → ambassadeur bénévole

POURQUOI ?
● Comprendre la croissance et le "parcours" du volontaire
● Un "voyage" cohérent en association pour les volontaires
● Identifie les lacunes dans le recrutement

19

Awarness

Acquisition

ActivationRetention

Référence





SOLIDARITE et IMPACT SOCIAL
www.giveaday.be.

mathieu@giveaday.be

Crédit photo : unsplash.com

mailto:mathieu@giveaday.be

