
#GESTION
 

L’assemblée générale de la MC est 
composée de membres élus pour 6 ans. 
Leur mission : gérer la MC ! 

Ces « volontaires de gestion » se réunissent 
pour déterminer les grandes orientations 
relatives à la stratégie et aux finances 
de la MC. Cette responsabilité implique 
d’analyser les dossiers soumis à décision 
et de consulter les acteurs susceptibles 
d’éclairer cette décision. En séance, ces 

volontaires prennent part à des débats 
complexes. Par la suite, ils jouent un rôle 
clé dans l’explication des choix posés 
aux membres et aux autres volontaires. 

Le volontariat de gestion s’exerce dans 
toutes les instances de la MC et des 
institutions médico-sociales et socio-
éducatives partenaires, soit dans de 
nombreux lieux différents, qui s’articulent 
entre eux.

Les possibilités  
de volontariat à la MC

Les façons de s’investir à la MC sont multiples : il y a autant d’engagements qu’il y a de 
volontaires ! 
Pour mieux en appréhender les contours, nous les avons regroupés en 6 catégories : militance, 
signal et représentation, gestion, promotion de la santé, vie locale et animation, service et aide 
à la personne.

Ce volontariat est régulé par la loi, les statuts de la MC 
et le règlement d’ordre intérieur des instances. Il prend 
place dans de nombreux lieux. Le lieu de décision 
principal est l’assemblée générale de la MC. Y siègent 
les membres élus lors des élections mutualistes, qui 
ont lieu tous les 6 ans. 

Pour faciliter l’articulation des décisions, les membres 
de l’assemblée générale siègent également dans 
le conseil statutaire de l’action mutualiste et l’asbl 
médico-sociale et socio-éducative de leur pôle (au 
niveau régional) et le conseil de participation de 
leur CMS, centre mutualiste de santé (au niveau 

local). En plus de ces quatre lieux, certains élus sont 
appelés à siéger dans d’autres instances : le conseil 
d’administration de la MC, l’assemblée générale et le 
conseil d’administration de l’ANMC, de la SMR-B, de 
la SMR-W, de MC Assure… Ces mandats en cascade 
amènent certains volontaires de gestion à participer à 
un très grand nombre de réunions.

Il est aussi possible de s’investir comme volontaire 
de gestion dans les institutions médico-sociales où la 
MC est représentée. Les volontaires qui s’y engagent 
ne doivent pas nécessairement avoir été élus lors des 
élections mutualistes.

Où ce volontariat se déploie-t-il ? 
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Découvrez toutes les façons de vous investir à la MC sur mc.be/volontariat 
et faites-nous part de votre intérêt en remplissant le formulaire disponible sur cette page. Vous serez 
ensuite recontacté personnellement par un collaborateur de la MC pour discuter de votre souhait et  
de sa mise en œuvre. 

 Adhérer aux valeurs de la MC et à son projet
 Posséder de solides compétences en gestion 
stratégique et financière

 Être prêt à développer sa compréhension 
du fonctionnement interne de la MC et sa  
connaissance des actions, des produits et des 
services de la MC

 Prendre part à un parcours de formation gratuit 
visant à parfaire les compétences utiles

 S’engager sur toute la durée du mandat (6 ans)
 Disposer de suffisamment de temps libre pour 
pouvoir pleinement assumer le mandat

 Participer avec assiduité aux réunions des  
instances dans lesquelles on siège

 Être capable de rester respectueux durant des 
débats parfois vigoureux

 Faire preuve d’une grande rigueur morale 
(impartialité, probité et intégrité)

 Assumer légalement la responsabilité des décisions 
prises

L’investissement temporel lié à ce type de volontariat 
est important et long dans le temps (6 ans). 

À titre indicatif, une assemblée générale implique 2 à  
3 réunions par an; un conseil d’administration, entre  
5 et 10 réunions par an. 

Il est essentiel de bien se représenter le nombre de 
réunions qu’implique ce type de volontariat avant de 
s’y investir (et donc avant de poser sa candidature aux 
élections mutualistes).

Quel profil ce volontariat  
requiert-il ? 

Le volontariat de gestion est un volontariat exigeant  
qui existe dans de nombreuses structures. 

La MC soutient ses volontaires de gestion dans 
leur engagement en leur offrant des occasions de 
s’informer, de se former, de se rencontrer et de 
s’exprimer sur la façon dont ils vivent leur mandat.  
Elle a à cœur d’améliorer continuellement la façon dont 
elle accompagne ses volontaires de gestion.

 Parfaire vos compétences dans les différents 
domaines de la gestion

 Développer vos compétences communicationnelles, 
argumentatives et décisionnelles

 Rencontrer des personnes inspirantes qui partagent 
avec vous certaines valeurs

 Influencer les grandes décisions prises par la MC
 Affiner votre compréhension des grands enjeux de 
santé

Pourquoi s’engager dans ce type  
de volontariat auprès de la MC ?

Que peut vous apporter ce type  
de volontariat  ? 
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Quel investissement temporel  
ce volontariat demande-t-il ?  


