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OUTIL

Une plateforme de rencontre 
entre PO et bénévoles

LUC SCHOLLEN

Pour aider PO et bénévoles à se rencontrer, le Secrétariat général de l’Enseignement catholique a mis à leur disposition 
une plateforme de "matching" en ligne, pour faire correspondre offres et demandes. Avec l'aide des personnes relais au 
sein des diocèses, plusieurs Pouvoirs organisateurs s'en sont saisis pour recruter des volontaires. Et les premiers retours 
d'expérience sont plutôt encourageants ! 

Comme vous le savez déjà si vous 
avez lu le précédent numéro d'En-
trées Libres, le SeGEC a mis à dis-

position des Pouvoirs organisateurs un 
outil numérique destiné à faciliter le 
recrutement de bénévoles. Il s'agit de la 
plateforme « Give a day », qui permet en 
quelques clics de faire se rencontrer des 
Pouvoirs organisateurs et des personnes 
désireuses de consacrer du temps aux 
projets des écoles catholiques.

Un appui dans les diocèses
Pour accompagner les Pouvoirs orga-
nisateurs dans la prise en main de la 
plateforme, des personnes relais ont été 
désignées dans chaque Codiec : Marc 
François  et Axel Depauw  (marc.fran-
cois@segec.be et axel.depauw@segec.
be) pour Bruxelles - Brabant Wallon, Mi-
chel Galasyka ( michel.galasyka@segec.
be) pour Liège, Stefan Crelot  (stefan.
crelot@segec.be) pour le Hainaut ain-
si que Bernard Van Coppenolle ( ber-
nard.vancoppenolle@segec.be), pour 
Namur-Luxembourg. Une série de webi-
naires seront en outre organisés dans le 
courant du 3e trimestre, au terme des-
quels les PO qui le souhaitent pourront 
créer leur profil avec l'aide des relais et 
sur base d'un pré-encodage des informa-
tions qui les concernent. Liège a lancé 
le mouvement et les résultats sont très 
encourageants. Les participants au webi-
naire s’y sont tous montrés très satisfaits 
de l’accompagnement et un bon tiers des 
PO de ce diocèse disposent déjà d’une 
inscription sur la plateforme ! 

Être bénévole dans un PO
Être bénévole dans une ASBL PO, c'est 
s'engager pour les autres et pour un en-
seignement de qualité: tout le monde 

possède des compétences et une expé-
rience professionnelle qui peuvent être 
mises au service du bien commun, en 
participant à un projet éducatif au ser-
vice de la jeunesse. Il s'agit d'un engage-
ment sociétal autant qu'humain, avec un 
impact direct et concret au niveau de la 
communauté locale. Pour beaucoup de 
bénévoles, c'est aussi une occasion de 
rendre ce qu'ils ont reçu, en se mettant 
au service de leur ancienne école.

S'engager pour une ASBL PO, c'est aus-
si se développer au niveau personnel, 
voire professionnel. En effet, pour bon 
nombre de volontaires, il s'agit d'un défi 
à relever  : développer de nouvelles com-
pétences afin de s'investir dans les ins-
tances d'un PO, trouver des solutions 
aux problématiques parfois complexes 
rencontrées par les écoles, ou plus globa-

lement comprendre la réalité de l'école 
actuelle pour se mettre en phase avec des 
projets pédagogiques.

Enfin, s'engager pour une ASBL PO, c'est 
surtout transmettre des valeurs aux-
quelles on croit : un vivre ensemble soli-
daire et responsable, le respect de la per-
sonne, le partage, la créativité, etc. Pour 
tous les bénévoles, la démarche est avant 
tout liée à un projet porteur de sens. En 
ce temps de crise sanitaire, l’éducation 
des générations futures revêt une impor-
tance toute particulière dans le chef de 
plusieurs d’entre nous. A titre d’exemple, 
c’est le cas de cette dame qui, grâce à la 
plateforme, intervient désormais dans 
une école de la banlieue de Mons pour 
y lire des contes aux enfants des classes 
primaires. Entre mille autres possibili-
tés… ■


