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Une plateforme web 
de rencontre entre PO et bénévoles  
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Des bénévoles pour accompagner des enfants dans le cadre d’une activité, pour préparer une semaine de la mobilité ou 
pour mettre des compétences spécifiques au service d’un Pouvoir Organisateur : les ressources volontaires sont indis-
pensables au fonctionnement des écoles et les potentialités ne manquent pas, à condition de savoir les attirer ! 
Le SeGEC a lancé une plateforme web inédite afin d’aider PO et bénévoles à se rencontrer. Présentation…

Luc  SCHOLLEN

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

  2. Comités diocésains de l’enseignement catholique

Pour aider les Pouvoirs Organisa-
teurs à recruter des candidats 
bénévoles, le SeGEC lance « Give 

a day », une plateforme numérique de 
mise en relation automatique (dans le 
jargon du web  : de «  matching  ») entre 
les volontaires et les écoles¹. Cette plate-
forme est au service du volontariat, et elle 
peut s’utiliser quand et comme les Pou-
voirs 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 Rè-
glement général de protection des don-
nées (RGPD). 

Facilité d’utilisation
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. Ensuite, il a accès à différents 
outils qui vont lui permettre de « mettre 
en vitrine  » son action scolaire  : un ou-
til cartographique, un visuel, un cadre 
de description de sa mission ainsi que 
des icônes pour spécifier ses domaines 
de compétences et ses thèmes de prédi-
lection. 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’AS-
BL Pouvoir organisateur. 

En cas de difficultés, une «  foire aux 
questions  » est à la disposition des uti-
lisateurs, qui peuvent encore envoyer 
un mail à l’helpdesk via un formulaire 
de contact. Par ailleurs, pour soutenir 

les Pouvoirs organisateurs dans leurs 
démarches de recrutement, le SeGEC 
a mis en place des «  personnes relais  » 
dans chaque CODIEC²  : celles-ci sont 
disponibles non seulement pour fournir 
de l’aide sur le plan technique mais aussi 
pour aider les PO dans leurs démarches 
de recrutement de nouveaux bénévoles, 
de renouvellement de leurs membres et 
d’accompagnement des bénévoles qui 
viennent d’être accueillis. 

Le volontaire
Au-delà de la présentation de l’action 
des PO, la plateforme offre évidemment 
la possibilité à des volontaires de se 
faire connaître des écoles en recherche 
de partenariats. Ici aussi, le principe est 
celui de la flexibilité : la plateforme per-
met de moduler ses choix en fonction de 
critères de distance, de fréquence dans 
l’engagement (action ponctuelle, projet 
ou implication récurrente) et, bien sûr, de 
centres d’intérêts. La plateforme permet 
de se connecter via les réseaux sociaux et 
les comptes Facebook et Google. Ici aus-
si, le respect des données à caractère pri-
vé est garanti et l’utilisateur doit ouvrir 
un compte avec un mot de passe.

Bénévolat bien vivant
L’engagement bénévole est indispen-
sable tant pour les écoles  que pour la 
société : sans la participation de volon-
taires, les écoles catholiques ne pour-
raient pas proposer aux enfants et aux 
jeunes un service de qualité. Quant aux 
personnes qui donnent de leur temps, 
elles y trouvent un moyen de participer 
concrètement à l’amélioration de la so-
ciété, à travers la réalisation de projets 
concrets dont il est permis d’être fier ! ■

Photo : Sarah Sorghi


