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Semaine	  du	  Volontariat	  
	  
1. Programme	  et	  intervenants	  

 
Journée 1 Journée 2 
9h30: Introduction PFV 
10h00 : « Qui s’engage et pourquoi ? » 
 

• De 10h à 11h00 : Gauthier Pirotte, 
sociologue et anthropologue de 
l’ULG,«  La notion de société civile et 
la place du volontariat dans celle-ci» 
 

• De 11h00 à 12h00 Laurence Blésin, 
philosophe, UCL, travaillant 
maintenant pour la CSC, « Nouvelles 
vulnérabilités, nouvelles formes 
d'engagement » 

• 12h00 à 12h30 questions et conclusions 
par la PFV 

« Y a qu’à s’engager dans ma commune, le 
volontariat au niveau des pouvoirs 
locaux » 
 
De 9h30h à 12h : 

• 9h30 à 10h00 : La PFV présentant 
le guide 

• De 10h à 10h30 : Gregory Piet ou 
Gauthier Pirotte ou Maesschalck, 
Marc sur les relations entre 
volontariat/participation 
citoyenne et pouvoirs publics 

• De 10h30 à 10h45 : Union des 
Villes et Communes de Wallonie 

• 10h45 à 11h : Association de la 
ville et des Communes de la 
Région de Bruxelles-Capital 

• De 11h00 à 11h30 : conclusion de 
la PFV 
 

De 11h30 à 12h30 : Scénettes sur le 
volontariat 

12h30-13h30 : repas convivial 12h30-14h00 : repas convivial et brunch 
politique 

De 13h30 à 15h30 :  

• TR Action social et santé 
 

• Le temps de la jeunesse :  
« Est-ce que le volontariat me fait 
perdre mon temps ou me fait perdre 
de l’argent?».  
Intervenant : Jean-François Guillaume 

 
• Le temps de la vie active : 

L’engagement pour l’autre 
aujourd’hui : les 3 catégories de 
facteurs qui influencent le processus 
de l’engagement et la place du temps 
dans ce processus 

Intervenant : Gregor Stangherlin 
 

• Le temps de la retraite  
la gestion du temps des ainés et leur 
engagement volontaire 

Intervenant : Stéphane Adam  
 
15h30 à 16h : CCL 
 

De 14h00 à 15h30 : 
 
Tables rondes composées de 2 
intervenants qui témoigneront de leurs 
expériences ou de leurs savoirs après une 
courte introduction de 10 minutes et 
ensuite : débat autour de 3 questions 
entre les intervenants et les participants. ( 
max 20 personnes par TR) 

• TR sur les seniors : Laurent Nisen 
et Courant d’âge (en attente d’un 
réponse)  

• TR sur les personnes porteuses 
de handicap : une personne de 
l’AWIPH et Altéo  

• TR sur les personnes précaires : 
Michel Kasteman et ATD Quart 
Monde 

 
De 15h30 à 16h00 ccl de la journée et ccl 
des 2 jours. 

 


