
Des bénévoles pour accompagner des enfants dans le cadre d’une activité, pour mettre 
en place la semaine de la mobilité, pour mettre des compétences spécifiques au ser-

vice d’un Pouvoir Organisateur : les ressources volontaires sont indispensables au 
fonctionnement de nos écoles et les potentialités ne manquent pas, à condition 
de savoir les attirer ! 
Pour aider les Pouvoirs Organisateurs à chercher ces candidats bénévoles, le SeGEC a 
lancé une plateforme numérique de mise en relation automatique (dans le jargon du 
Net : de « matching ») entre les volontaires et les écoles. Cette plateforme est au ser-
vice du volontariat, et elle peut s’utiliser quand et comme les Pouvoirs organisateurs 
le souhaitent. Il s’agit d’un outil facile d’utilisation, sécurisé et stable, les données 
à caractère personnel étant traitées en conformité avec le Règlement général de 
protection des données (RGPD). 

Voici le lien vers les vidéos de présentation !
https://www.youtube.com/channel/UCJjNBhIw9RYnDv7iFWEGIsw

Une fois connecté sur la plateforme, le Pouvoir organisateur enregistre l’école de son 
choix en fournissant les données d’information générales : nom, adresse, mail, etc. En-

suite, il a accès à différents outils qui vont lui permettre de « mettre en vitrine » son action 
scolaire : un outil cartographique, un visuel, un cadre de description de sa mission ainsi 

que des icônes pour spécifier ses domaines de compétences et ses thèmes de prédilection. 
Enfin, il a la possibilité de poster une ou plusieurs annonce(s) précise(s) à destination des 
bénévoles qui pourraient être intéressés par un projet ponctuel ou par un mandat dans les 
instances de l’ASBL Pouvoir organisateur.

Toutes les démarches vont sont présentées sur cette même page « YouTube » dont voici un 
aperçu :

N’hésitez pas un seul instant et faites vos premiers pas en vous inscrivant sur cette plate-forme.

En cas de difficultés, une « foire aux questions » est à la disposition des utilisateurs, qui peuvent 
encore envoyer un mail à l’helpdesk via un formulaire de contact.

Bonne découverte. 
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