
#MILITANCE
 

La MC défend un accès à la santé et à des 
soins de santé de qualité pour tous. 

De nombreux volontaires portent ces 
valeurs de solidarité et d’inclusion. Par 
leurs prises de position dans différents 
cénacles, ils soutiennent une certaine 
vision de société et font barrage à des 
tendances inquiétantes (le détricotage 
de la protection sociale, la médecine 
à deux vitesses, l’inflation du coût des 
médicaments…).  

Les volontaires se saisissent des 
revendications de la MC qui les 
intéressent. Leur militance est parfois 
très visible (manifestations, pétitions, 
communiqués de presse, interpellations 
de décideurs politiques, actions en 
justice…), parfois moins : il existe 1001 
façons de diffuser des idées et de faire 
bouger les lignes autour de soi (dans 
son entourage, à son travail, dans sa 
commune…). 

mc.be/volontariat

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. 

Selon l’action concernée, l’impulsion de ce type de 
volontariat peut partir du niveau local (CMS, centre 
mutualiste de santé), du niveau régional (pôle) ou de la 
MC dans son ensemble. 

Ce volontariat peut aussi s’articuler avec nos 
mouvements (Énéo, Altéo, Ocarina) et les autres 

organisations constitutives et les services du 
Mouvement ouvrier chrétien (CSC, Vie féminine, 
Équipes populaires, JOC…), qui ont de nombreuses 
revendications en commun avec la MC. 

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. 

 Se sentir en phase avec les valeurs et le projet de la 
MC 

 Être sensibilisé à la question de l’accès à la santé 
pour tous 

 Être prêt à incarner et à faire siens certains combats 
de la MC 

 Faire preuve d’assertivité dans la communication de 
revendications 

 S’intéresser aux différentes façons de faire 
connaître un point de vue autour de soi 

 Être prêt à se documenter sur les causes que l’on 
veut défendre 

 Être prêt à argumenter, à contre-argumenter et à 
débattre 

 Rester motivé malgré la difficulté de certains 
combats

 Avoir l’esprit d’équipe (la plupart des actions sont 
organisées à plusieurs) 

 Reconnaître et respecter ses propres limites 

L’investissement temporel dépend du nombre d’actions 
dans lesquelles vous vous engagez et de l’importance 
de votre rôle dans ces actions. Vous êtes libre de 
moduler votre investissement en fonction de vos 
possibilités. 

Quel profil ce volontariat  
requiert-il ? 

Quel investissement temporel  
ce volontariat demande-t-il ? 

La MC est un mouvement social d’envergure ; porter 
collectivement des revendications fait partie de son 
ADN. De nombreux professionnels sont eux-mêmes 
des militants. 
La MC possède un large réseau local, régional et 
national qui lui permet d’agir sur de multiples fronts. 
Elle s’investit dans la construction de plaidoyers 
solides, qu’elle étaye par des analyses empiriques de 
qualité. 
Pour porter des idées, il est indispensable d’être 
outillés, soutenus… et nombreux. Auprès de la MC, il 
est réellement possible de faire bouger les lignes.

 Mieux comprendre les grands enjeux qui sous-
tendent notre système de santé 

 Affiner votre positionnement sur des questions liées 
à la santé 

 Développer votre esprit critique, vos compétences 
argumentatives et votre assertivité 

 Rencontrer des personnes qui partagent des valeurs 
et des combats qui vous tiennent à cœur 

 Acquérir de nouvelles compétences liées à la 
militance 

 Vivre des expériences pleines de sens 
 Agir concrètement pour l’avènement d’un monde 
plus solidaire 

Pourquoi mener ce type d’action 
avec la MC ? 

Que peut vous apporter ce type  
de volontariat  ? 
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