
Besoin de bénévoles 
dans votre PO  
ou pour l’école ?

Pensez « GIVE A DAY » !

Aujourd’hui encore, le partenariat entre les 

bénévoles et les écoles a gardé toute son im-

portance pour le renouvellement des PO ou la 

concrétisation de nombreux projets.

C’est ainsi que le SEGEC a décidé de renfor-

cer son accompagnement en menant une cam-

pagne de sensibilisation à l’usage d’une plate-

forme numérique appelée GIVE A DAY. C’est 

une manière de mettre en relation des volon-

taires et les Pouvoirs Organisateurs.

Give a day c’est quoi ?

Give a Day est une plateforme de volontariat 

qui fait «matcher» les demandeurs et les vo-

lontaires. Ces personnes s’engagent à donner 

un jour de leur calendrier pour aider une as-

sociation. Le nom anglais vient de cette idée. 

L’engagement est donc mesurable et c’est or-

ganisé par une structure. Give a Day est éga-

lement une plateforme nationale, elle est née 

de la rencontre entre une initiative wallonne et 

flamande. Ils ont décidé d’unir leurs forces pour 



donner plus d’efficacité et plus d’ampleur au 

bénévolat. C’est un pari gagnant, car à ce jour, il 

y a plus de 1400 associations, 9000 volontaires 

inscrits et près de 5000 projets réalisés ou en 

cours de réalisation. ( Source RTBF )

Comment ?

Chaque PO en recherche de bénévoles peut 

s’inscrire sur la plate-forme et déposer une an-

nonce pour une école via les menus et les mul-

tiples options proposées. Les possibilités sont 

nombreuses afin de décrire et publier précisé-

ment l’aide recherchée, tant pour les projets 

ponctuels que pour le recrutement de per-

sonnes intéressées à rejoindre l’organe d’admi-

nistration du PO.

Pour chaque bénévole en recherche d’une par-

ticipation active et citoyenne c’est également 

le moyen de se faire connaître et de mettre en 

avant les compétences qu’il aura choisies.

GIVE A DAY permet donc à chacun de se pré-

senter mais également d’opérer un choix parmi 

les offres et les demandes déposées et classées 

selon un choix sélectif.

Dans chaque CODIEC, le SEGEC a mis en place 

des personnes relais formées pour aider les PO 

désireux d’obtenir une aide technique à l’ins-

cription ou à l’utilisation de cette plate-forme. 

Pour le Codiec Nalux c’est Bernard VAN 

COPPENOLLE qui a été désigné pour assurer 

ce service. Voici ses coordonnées : 

bernard.vancoppenolle@codiecnalux.be

Tél : 0477.96.58.20.

Plus d’infos

N’hésitez pas à consulter le site GIVE A DAY

en cliquant sur le lien suivant :

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