
 
 

 

PROGRAMME 

 9h ACCUEIL 

 9h30 OUVERTURE  

Sommes-nous tous libres d’être volontaires ? 

Karin Toussaint, Présidente de la PFV, et Emmeline Orban, Secrétaire générale de la PFV 

 9h45 CONFÉRENCE   

Volontariat et demandeurs d’emploi : une étude française  

Gérard Bonnefon, Auteur de l’enquête « Bénévolat et demandeurs d’emploi, Situer pour 
accompagner » (Lyon, 2009), interroge la relation entre volontariat et chômage, recherche 
d’emploi et retour à l’emploi. 

 
 11h PAUSE 

11h30 ATELIERS   

Des moments d’échanges alimentés par l’expérience d’acteurs de terrain et le regard de 

chercheurs, observateurs ou experts. 

1. Contrôler le volontariat des demandeurs d’emploi : la réglementation en questions 
Philippe Andrianne, Président du Conseil supérieur des volontaires, L’ONEM, en charge 
de la réglementation et procédure liée à la déclaration, Gérald Hanotiaux, Journaliste 
pour la revue du Collectif Solidarité contre l’Exclusion. 
 

2. Entre valorisation et validation des compétences bénévoles 
Le volontariat : un levier vers l’emploi ?  
Laurence Hermand, Directrice du Bureau International Jeunesse, Jean-François Orianne, 
Sociologue-Professeur à l’Université de Liège, spécialisé dans les politiques de l’emploi et 
de l’insertion professionnelle, Marie Pesesse, Présidente fédérale du Patro et Grégory 
Van De Put, Délégué général des Compagnons Bâtisseurs. 
 

3. Volontariat et insertion sociale : faut-il activer l’engagement ?  
L’exemple du Service communautaire au sein des CPAS 
Abraham Franssen, Sociologue-Professeur à l’Université Saint-Louis, promoteur de la 
recherche menée au sein des CPAS sur le Projet Individualisé d’Intégration Sociale. 
 

 12h45 REPAS 

 13h45 MOMENT POLITIQUE  

Entre activation et contrôle, quelle liberté d’engagement ? 

Rencontre-débat avec des élus politiques des partis francophones. Ont confirmé leur 

présence : Georges-Louis Bouchez, Délégué général du MR, Véronique Caprasse, Députée 

fédérale DéFI, Michel De Lamotte, Député fédéral cdH, Muriel Gerkens, Députée fédérale 

Ecolo. 

2017 : quelle évolution de la loi sur le volontariat ? 

Avec Enrico Leeknecht, Conseiller auprès de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé 

publique, Maggie De Block. 

 



 
 

 

 16h CONCLUSIONS  - FIN à 16h15 


