
#PROMOTION DE LA SANTÉ 

La santé est bien plus que l’absence de 
maladie : nombre de nos comportements 
influent sur notre santé et notre bien-être. 

Certaines personnes sensibles à ces 
matières s’engagent au côté de la MC 
dans le but d’informer et de sensibiliser 
la population aux questions de santé. 

Les thèmes possibles sont nombreux : 
l’alimentation, la parentalité, l’activité 
physique, la santé mentale, le sommeil, 

l’hygiène, la grossesse, les assuétudes, 
la contraception, la vaccination… 

Les façons d’agir de ces volontaires 
sont également variées (organiser une 
conférence ou une formation, tenir un 
stand d’information, participer à un 
groupe de réflexion…). 

Par leurs actions, les volontaires 
sensibilisent les membres et les aident à 
devenir acteurs de leur santé.  

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. 

Si certaines orientations sont données au niveau de la MC et des pôles (niveau régional), c’est au niveau local (CMS, 
centres mutualistes de santé) que se déploient les actions de promotion de la santé.

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. 

  Avoir un intérêt pour les questions de santé
 Connaître le public auquel on souhaite s’adresser
 Être prêt à se documenter sur les questions que l’on 
veut aborder

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

 Avoir une certaine aisance relationnelle (même s’il 
est toujours possible de travailler dans l’ombre, 
beaucoup d’actions impliquent un contact avec le 
public)

 Avoir à cœur de sensibiliser la population sans 
attitude moralisatrice

 

L’investissement temporel dépend du nombre de projets 
dans lesquels vous vous engagez et de l’importance de 
votre rôle dans ces projets. Vous serez accompagné 
et vous pourrez toujours exprimer les limites de votre 
engagement.

Quel profil ce volontariat  
requiert-il ? 

Quel investissement temporel  
ce volontariat demande-t-il ? 

La MC possède une grande expertise en promotion 
de la santé. De ce fait, de nombreux professionnels 
peuvent contribuer à l’avancée des projets. 

La MC possède également des données de premier 
choix pour déterminer les questions qui méritent 
particulièrement d’être abordées dans tel ou tel 
territoire. Elle est également à la source d’études 
pointues sur de nombreuses questions liées à la 
promotion de la santé. 

Enfin, elle a déjà produit de nombreux outils utiles pour 
l’action.

  Acquérir de nouvelles connaissances et compétences 
liées à la promotion de la santé

 Rencontrer des personnes avec qui vous partagez 
des intérêts

 En apprendre davantage à propos des institutions 
locales liées aux questions traitées

 Aller à la rencontre de publics spécifiques
 Mener à bien des projets qui auront des impacts 
concrets

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

Que peut vous apporter ce type  
de volontariat  ? 
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