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L’avantage des nouvelles 
effarantes aux infos, c’est 
qu’elles donnent envie à bon 
nombre de personnes de 
rééquilibrer les forces. Au lieu 
de baisser les bras, de plus 
en plus de gens s’engagent 
quelques heures par mois 
pour panser le monde et tisser 
là où d’autres détricotent.
PA R  L AU R A N N E  L A H AY E .  P H OTOS :  L I E S B E T  P E R E M A N S .

Attention, cet article pourrait bien vous don-
ner envie de lever la main — au lieu de vous 
planquer sous les bancs  — quand l’instit de 
votre enfant posera la question fatidique:  
«Qui veut bien être délégué de classe?» Vous 
rejoindriez les rangs des nombreux Belges qui 
font monter les chiffres du soutien au secteur 
non marchand: en 2016, près d’un Belge sur 
cinq a fait du bénévolat (source: Académie  
des entrepreneurs sociaux de HEC Liège et 
CBC Banque).
L’insécurité sociale, économique, écologique 
aurait-elle une influence sur le don? Oui, 
confirme Cécile Bazin, directrice de l’asso-
ciation française Recherches et Solidarités:  

«Le bénévolat est une des réponses possibles 
à la crise que traversent nos pays. En l’absence 
de perspectives et de changements venant du 
politique, la société civile se prend en main. 
De plus en plus d’initiatives personnelles dé-
bouchent sur des engagements collectifs.» 
Une démarche de volontariat qui s’inscrit dans 
une logique de transition et de réciprocité, se-
lon la psychologue Cécile Entremont, auteure 
de S’engager et méditer en temps de crise. Il 
s’agit de «donner après avoir reçu».

DEMAIN COMMENCE 
AUJOURD’HUI
Tout commence par un deuil à faire, celui  
d’un avenir rêvé. En se remontant les manches, 
on s’ancre dans la réalité: le monde tel qu’il 
est, les autres comme ils sont, et nous-même 
aussi d’ailleurs, avec nos forces et nos failles. 
S’engager en 2017, c’est revenir au concret, 
au palpable quand le virtuel règne en maître. 

C’est retrouver une prise quand les choses, 
muables et rapides, nous échappent. C’est 
reprendre ses droits de citoyen et ne plus at-
tendre que, depuis leurs bureaux immaculés, 
des politiciens-gourous choisissent pour nous. 
Une façon de répondre à la question: «Et moi, 
je sers à quoi?»

BONNE OU MAUVAISE RAISON?
Ceux qui sont passés par là insistent: avant de 
s’engager à offrir de son temps à un projet, il 
est important d’être au clair avec ses motiva-
tions personnelles. Et c’est loin d’être évident! 
Après-coup, certains prennent conscience que 
leurs raisons n’étaient pas les bonnes, comme 

par exemple la culpabilité de vivre une exis-
tence trop moelleuse. Après avoir arrêté de 
travailler car sa situation financière le lui per-
mettait, Géraldine s’est engagée comme écou-
tante à Télé-Accueil. «La nuit, bien sûr, car il 
fallait que ce soit difficile! Mais j’ai craqué au 
bout de trois mois tant les malheurs entendus 
me submergeaient. Je rentrais en pleurant,  
je faisais des cauchemars. Une psy m’a aidée 
à prendre conscience que cet engagement 
me vidait de mon énergie, car j’étais surtout 
mue par ma culpabilité judéo-chrétienne. 
Les notions de plaisir et d’épanouissement 
personnel étaient, pour moi, absentes de cet 
engagement-là. Aujourd’hui, et depuis cinq 
ans, je collabore avec une ASBL pour laquelle  
je relis bénévolement des textes de futurs  
auteurs. Je ne sauve pas le monde, mais on 
tisse du lien entre volontaires de tous âges, de 
tous milieux. J’apporte à l’édifice une pierre 
que je peux, que je sais et aime porter.»

JE DONNE, DONC JE M’EXPRIME
Les organisations qui tablent sur les bénévoles 
ont également intérêt à bien saisir les motiva-
tions de chacun. Et à ne pas miser sur ceux qui 
veulent surtout tirer la couverture à eux. Dans 
certains groupes de bénévoles, on constate par 
exemple que le besoin d’imposer son point de 
vue — «Puisque je travaille sans être payé, c’est 
quand même normal qu’on me laisse m’ex-
primer» —, au lieu de servir la cause comme 
prévu, peut à la longue scléroser un projet. 
Tout le monde gagnerait d’ailleurs à plus d’al-
truisme, comme le fait apparaître une étude 
sur les motivations des bénévoles menée de 
1957 à 2008 par des chercheurs du Wisconsin 

qui a montré que les volontaires mus par des 
raisons «extérieures à eux-mêmes» (amélio-
rer la vie dans ma commune, aider les autres) 
ont une espérance de vie plus longue que ceux 
qui n’aident personne, et même que ceux qui 
aident mais pour des raisons liées à leur ego 
(obtenir l’admiration des autres, par exemple).

POUR ALLER 
PLUS LOIN
• S’ENGAGER ET MÉDITER EN 

TEMPS DE CRISE: DÉPASSER 

L’IMPUISSANCE, PRÉPARER 

L’AVENIR ,  CÉCILE ENTREMONT, 

ÉD. TEMPS PRÉSENT, 2016. 

• HEUREUX COMME CRÉSUS? 

LEÇONS INATTENDUES 

D’ÉCONOMIE DU BONHEUR , 

MICKAËL MANGOT, 

ÉD. EYROLLES, 2014 .

Vinciane Gautier

Delphine Braive
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D’où vient l’idée de l’ASBL?
Plusieurs fois, dans mon parcours d’as-
sistante sociale, j’ai constaté qu’on aurait 
pu éviter des placements d’enfants si la 
confiance et les compétences des parents 
avaient été renforcées, si on leur avait ex-
pliqué comment faire. Puis il y a eu ma 
rencontre avec Sarah, 17  ans, alors que 
j’étais bénévole à l’ONE. Elle était là, avec 
son Maxi-Cosi, sans parents proches, sans 
compagnon ni logement salubre. Il lui fal-
lait un point de référence pour ne pas se 
décourager, dégringoler même. Un rôle 
qu’endossent nos bénévoles.
Ils complètent le job des 
professionnels?
Ils jouent le rôle de «la bonne voisine». 
L’idée, c’est de sortir du côté institutionnel 
et de s’inscrire dans la durée. Les coéqui-
piers tissent des liens de confiance avec  
la famille pour rentrer dans son cœur,  
son intimité.
Sans bénévoles, pas d’ASBL…
Ils sont le cœur et le moteur de l’associa-
tion. Quand j’ai pensé le projet au début, 
on m’a dit: «Tu ne trouveras jamais de vo-
lontaires…» Ils sont aujourd’hui quarante 
à se rendre en famille deux heures chaque 
semaine!
Qu’est-ce qui justifie cet 
investissement, selon vous?
Ils se sentent utiles, car ils voient concrète-
ment à quoi servent leurs actions. Et puis, 
ils apprennent. L’ASBL met en relation  
des personnes qui n’avaient probablement 
aucune raison de se découvrir. Le rôle de 
bénévole fait découvrir des réalités so-
ciales très différentes. Quand vous avez 
rencontré des parents fragiles, vous ne 
pensez plus qu’il suffit de se prendre en 
main, de ne pas se laisser aller. Vous com-
prenez que, parfois, on n’a pas les moyens 
de faire autrement, pas les moyens de boo-
ker une baby-sitter pour souffler un peu, 
d’aller au restaurant, de prendre du recul… 

Ça permet de détricoter le jugement, de 
casser les préjugés.
Et comment les parents accueillent-ils  
ces bénévoles?
C’est justement parce que les bénévoles ne 
sont pas payés pour le faire, sont soucieux 
de les aider volontairement que les parents 
portent un autre regard sur eux, qu’ils 
leur confient des choses qu’ils ne diraient 
pas à un pro, de peur d’être jugés ou que  
des procédures soient mises en place.

optique qu’on organise des formations,  
des rencontres entre coéquipiers.
Un rêve pour la suite?
Ce dont on rêve, c’est de plus de moyens, 
notamment financiers, pour pérenniser 
notre action et la développer. La demande 
est là, les bénévoles aussi, il faut une struc-
ture solide pour payer les coordinateurs, 
assurer les formations… En juin, on a ga-
gné le Prix fédéral de la lutte contre la 
pauvreté 2017. Ça donne de la crédibilité, 
ça fait chaud au cœur, mais les subsides ne 
sont pas toujours à la hauteur de nos be-
soins. Je ne sais par exemple pas encore ce 
que l’on recevra l’an prochain, ni même si 
on recevra quoi que ce soit…

VINCIANE GAUTIER

‘Pas de 
volontaires? Ils 

sont 40 à donner 
2 heures chaque 

semaine!’

Le bénévole n’a pas envie de rester  
dans son canapé, parfois, plutôt que  
de se bouger pour les autres?
C’est là que notre rôle et celui des coor-
dinateurs est primordial. Il est important 
de les soutenir et de les valoriser, pour 
maintenir la flamme et les aider à don-
ner du sens à ce qu’ils font. Quand vous 
dites à quelqu’un: «C’est génial ce que tu 
as fait», il le fait encore plus volontiers la 
semaine d’après… Il faut aussi leur faire 
prendre conscience qu’ils font partie  
d’une équipe, que d’autres bénévoles font 
le même travail qu’eux. C’est dans cette 

Vinciane Gautier (48 ans),  
cofondatrice avec Isabelle Laurent de l’association  

Le Petit Vélo jaune

REDONNER CONFIANCE
L’ASBL Le Petit Vélo jaune, active 
sur Bruxelles et dans le Brabant 
wallon, met en lien parents  
isolés ou fragiles et 
bénévoles. Via des 
rencontres hebdomadaires, 
ces «coéquipiers» donnent 
aux parents la confiance 
indispensable pour croire en 
leurs compétences. Le rôle des 
bénévoles — des femmes à 90 %, 
entre 25 et 70 ans, recrutées au 
cours de plusieurs sélections — 
est large: transmettre leur 
expérience de maman, partager 
une tasse de café, aider à donner 
le bain, encourager à pousser la 
porte d’une maison de quartier… 
Le duo «famille-coéquipier» 
est encadré par une équipe 
de professionnels qui veille au 
maintien d’un lien épanouissant.
LE 15 SEPTEMBRE PROCHAIN, LE PETIT VÉLO 

JAUNE ORGANISE UN CONCERT POUR RÉCOLTER 

DES FONDS. WWW.PETITVELOJAUNE.BE.
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Le déclic qui vous a donné envie  
de vous engager dans l’ASBL?
J’ai été amenée à rencontrer les fonda-
teurs du projet dans le cadre de mon 
job de chargée de com, lors d’un salon 
du financement participatif. Ça faisait 
un certain temps que ma réflexion per-
sonnelle sur l’alimentation évoluait (la 
provenance des aliments, le prix juste 
à payer…). La chaîne alimentaire est si 
floue, je me sentais dépossédée. Là, on 
était en pleine crise du lait, c’était clai-
rement le moment!
Vous mettez vos compétences en 
communication au profit de l’ASBL…
À la base, je pensais m’investir dans la 
cellule «approvisionnement» (la sélec-
tion des produits, des producteurs…), 
justement pour quitter mon domaine 
d’expertise, mais on m’a expliqué que 
j’avais un rôle à jouer en communi-
cation. Vu mon parcours, c’était plus 
efficace. Petit à petit, je suis devenue 
«premier lien» — ou personne de réfé-
rence — de la cellule.
Occuper un rôle clé, c’était 
important?
Non, ce qui est important, c’est de s’en-
richir, ça a toujours été mon moteur. 
Même en com, j’ai constaté que j’avais 
beaucoup à apprendre: je passais du 
culturel à l’alimentation durable, et puis 
on ne travaille pas du tout de la même 
manière comme bénévole et en entre-
prise.
Quelle est la différence  
fondamentale?
On quitte clairement la logique hié-
rarchique. À chacun de se prendre en 
main, personne ne va nous dire: «Go, 
fais ceci, j’attends cela.» Ce qui n’em-
pêche pas le feed-back des autres col-
laborateurs, là où il est quasi inexistant 

en entreprise. Ensuite, il y a la question 
du sens. M’engager dans un projet ci-
toyen, c’était une manière de reprendre 
ma place, mes droits. Au niveau poli-
tique, je ne me sentais plus représentée 
dans mes idées, mais ça aurait été trop  
facile de me plaindre: si on veut que  
les choses changent, il faut s’inclure 
dans ce changement.

On est en train de créer un supermar-
ché alors que personne n’est expert 
dans ce domaine. La preuve que quand 
on se rassemble, ça marche!
Un rêve pour la suite?
Je compte quitter mon temps plein et 
chercher un mi-temps pour être dispo-
nible pour ma fille de 6 mois. Pendant 
mes recherches, je mettrai mon temps 
au service de la coopérative.
Pour y décrocher un job un jour?
Je considérerais l’offre si elle se présen-
tait, mais confondre bénévolat et em-
ploi serait sans doute le piège à éviter.

Avoir un temps plein et s’investir 
comme bénévole, c’est possible?
Possible, oui, mais prenant. D’où la né-
cessité de s’investir dans un projet qui 
fait sens.
Parfois, on a envie de dire: «Je passe 
mon tour», non?
Parfois, mais on se dit: «OK, ça me 
prend du temps, mais je sais pourquoi je 
le fais, je sais à quoi ça sert.» Je vois que 
les actions que je pose individuellement 
font évoluer le projet global, ça booste. 

DELPHINE BRAIVE

‘M’engager  
dans un projet 
citoyen, c’était  

une manière  
de reprendre  

mes droits’

Delphine Braive (30 ans),  
chargée de communication aux Halles de Schaerbeek  

et bénévole chez BEES Coop depuis deux ans

SUPERMARCHÉ  
COOPÉRATIF
L’idée de BEES Coop 
(coopérative bruxelloise 
écologique, économique 
et sociale), c’est d’offrir 
une alternative à la grande 
distribution classique. On 
y trouve des produits de 
qualité à des prix accessibles 
à tous. La version bêta, le 
BEES Labo-market, a ouvert 
ses portes à Schaerbeek 
en mai 2016. Elle permet 
d’initier la dynamique 
participative et les liens avec 
les producteurs. L’accès au 
supermarché est réservé aux 
membres de la coopérative, 
ils participent activement 
à son fonctionnement en y 
consacrant 2,45 heures de 
travail par mois.
WWW. B E E S - CO O P. B E .


