
#SIGNAL ET REPRÉSENTATION 

La MC place ses membres au centre de 
ses préoccupations. 

Bien comprendre les idées, besoins, 
attentes et problèmes de ses membres 
est essentiel pour construire un 
service de qualité. C’est à ce niveau 
que de nombreux volontaires jouent 
un rôle crucial : ils écoutent, décodent, 
transmettent et portent la parole des 
membres au sein de la MC.

Ils donnent un signal quand la MC doit 
réagir, traiter certaines questions ou 
anticiper certains besoins. 

Certains relayent des messages en  
interne, entre le niveau local, régional et 
national. D’autres représentent la MC à 
l’extérieur, dans d’autres structures. 

Ensemble, ils forment une courroie de 
transmission d’informations indispensable 
à l’action de la MC. 

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.. 

Ce volontariat est particulièrement multiforme. Il peut 
se déployer à différents niveaux, dans différentes 
directions. La spécificité de ce volontariat est qu’il  
n’est possible que si le volontaire est impliqué à au 
moins deux endroits (par ex. : dans sa commune et 
dans son CMS, centre mutualiste de santé (niveau

local), dans son CMS et dans une institution médico 
sociale, dans l’assemblée générale de la MC et dans 
une association de patients…). C’est par cette double 
appartenance que le volontaire peut aider à relayer 
des informations d’un lieu à l’autre.

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. 

 Connaître le public dont on souhaite relayer la 
parole

 Avoir de bonnes capacités d’écoute et d’empathie
 Avoir une bonne connaissance des actions, des 
produits et des services de la MC

 Être prêt à développer sa compréhension du 
fonctionnement interne de la MC et des chemins 
privilégiés pour relayer les informations

 Avoir à cœur de relayer la parole d’autrui et pas 
seulement la sienne

 Avoir une aisance relationnelle et un sens de la 
diplomatie 

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. 

La MC est une grande structure qui a à cœur de rester 
en phase avec ses membres et la société qui l’entoure. 
Si vous êtes soucieux de l’y aider et que vous êtes 
engagé dans certains lieux ou auprès de certains 
publics, le volontariat de signal et de représentation 
est certainement une option à envisager. 

Par votre action dans ce domaine, vous pouvez 
significativement contribuer à ce que la MC ne devienne 
jamais une bureaucratie sans âme et sans connexion 
avec le réel. Grâce à votre investissement, le service 
que la MC apporte à ses membres s’améliorera.

Quel profit ce volontariat  
requiert-il ? 

 Mieux comprendre le fonctionnement de la MC 
 Mieux appréhender les réalités des publics 
concernés

 Décoder les besoins collectifs 
 Influencer les décisions prises par la MC en matière 
de service aux membres

 Développer votre réseau en interne et en externe

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 ?  


