
#SERVICE ET AIDE À LA PERSONNE
 

La MC œuvre pour un monde plus solidaire 
où chacun reçoit l’aide dont il a besoin. 

Pour y parvenir, elle ne manque jamais 
de bras ! Certains volontaires touchés 
par les difficultés de leurs semblables 
ont à cœur de les soutenir aux côtés de 
la MC. 

Les bénéficiaires de leurs actions 
peuvent être des personnes malades 
ou convalescentes, des personnes en 
situation de handicap, des personnes 

isolées, des personnes précarisées… 

Ainsi, par l’intermédiaire de la MC 
et des mouvements partenaires, de 
nombreux bénévoles mènent des actions 
aussi diversifiées que le transport de 
personnes, les visites à domicile ou 
en institution, l’accompagnement lors 
d’activités ou de démarches. 

Ces volontaires incarnent l’entraide et 
la solidarité, le souci de l’autre et le lien 
social.  

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 service et d’aide à la personne.

Une série d’actions sont également coordonnées par 
les mouvements (Énéo, Altéo, Ocarina) : transport de 

malades ou de personnes en situation de handicap, 
accompagnement d’adultes ou d’enfants à besoins 
spécifiques lors de séjours ou d’activités, notamment.

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 une vraie sensibilité aux difficultés du public 
que l’on souhaite aider

 Avoir de bonnes capacités d’écoute et d’empathie
 Se montrer disponible temporellement comme 
psychologiquement

 Respecter les limites de la personne aidée (ne pas 
l’envahir, ne pas faire à sa place)

 Reconnaître et respecter ses propres limites

L’investissement temporel dépend de vous (de 
vos disponibilités) et de l’importance du rôle que 
vous occupez. Vous êtes libre de moduler votre 
investissement en fonction de vos possibilités.

Quel profil ce volontariat  
requiert-il ? 

La MC et les mouvements partenaires de la MC 
(Énéo, Altéo, Ocarina) ont l’habitude de mener une 
série d’actions de service. Ces dernières sont bien 
organisées. Vous n’êtes pas livré à vous-même et avez 
une série de ressources à votre disposition (personnes 
de référence, outils, matériel…). Nous nous assurons 
que les actions menées réussissent et nous les ajustons 
aux retours des volontaires comme des bénéficiaires.

 Mieux comprendre les réalités des publics aidés
 Développer vos qualités humaines
 Rencontrer des personnes qui partagent des valeurs 
qui vous tiennent à cœur

 Acquérir de nouvelles compétences liées à l’aide à 
la personne

 Vous rendre utile en venant concrètement en aide à 
des personnes qui en ont besoin

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 ?


