
        

Communiqué de presse 

Cap’Admin largue les amarres à Namur pour former les 

administrateurs et administratrices bénévoles ! 

Bruxelles, 10/09/2021 - La Plateforme francophone du Volontariat (PFV) propose aux 

volontaires en charge de l'administration d'ASBL un parcours de formation en quatre soirs 

pour tout savoir sur la gestion de son ASBL et assurer sa bonne gouvernance. Organisé 

dans le cadre de Cap'Admin, l'inscription est de 40 € pour le parcours complet. Où ? À 

Namur. Quand ? Les 29 septembre, 6, 20 et 27 octobre 2021. Infos sur 

www.levolontariat.be/capadmin-formations 

Un parcours de formation unique en Wallonie et à Bruxelles 

La PFV a fait appel à la Boutique de gestion pour proposer aux administrateurs et administratrices 

bénévoles un parcours de formation de qualité à un prix démocratique. Donné par des 

professionnels avec une expérience dans l’administration d’ASBL, ce parcours répondra aux besoins 

spécifiques des volontaires de gestion pour assurer la gouvernance de leur ASBL. Programmé à 

Namur et à Bruxelles en novembre, il pourrait également s'organiser à Liège. 

Pourquoi formez les administrateurs et administratrices d’ASBL ? 

Ils sont 187 000 en Belgique, soit un volontaire sur quatre. Aujourd’hui, administrer une ASBL 

nécessite de comprendre un bilan comptable, connaitre la législation de plus en plus complexe liée 

aux ASBL : le nouveau Code des sociétés et des associations, la loi relative aux droits des volontaires, 

les obligations en termes de bien-être au travail et droit du travail… Des compétences qui ne vont pas 

de soi et qui pourraient en décourager plus d'un ou une. 

Soutenir la formation des volontaires de gestion est essentiel afin de les outiller pour prendre 

sereinement leurs fonctions, et voir d’autres s'engager également. C’est l’objectif poursuivi par le projet 

« Cap’Admin : cap sur la formation des volontaires de gestion » lancé cette année par la PFV. 

Ce projet permet aux volontaires de gestion de se former à bas prix ou de recevoir une intervention 

financière pour des formations suivies ailleurs. Pour cette première année, la PFV offre également à 

quatre associations un accompagnement sur-mesure ! 

Toutes les informations sur www.levolontariat.be/capadmin 

> Cap'Admin : cap sur la formation des volontaires de gestion, Communiqué de presse, 23 juin 2021. 

> L'administrateur bénévole, une espèce bientôt en voie de disparition ?, Carte blanche dans Le Soir, 

6 décembre 2019 

> Pour télécharger le visuel, cliquez sur ce lien 

Cap’Admin est réalisé avec le soutien de la Fondation Roi Baudouin, la Loterie Nationale, la 

Fédération Wallonie-Bruxelles, la Région Wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale et la COCOF.  
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La Plateforme francophone du Volontariat (PFV) a pour objet social la défense des intérêts des 

volontaires et la promotion du volontariat en Belgique francophone. Elle mène ses actions en 
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partenariat avec ses membres et ses volontaires. Ensemble, ils œuvrent pour un volontariat de 

qualité. Plus d’informations sur www.levolontariat.be.  

http://www.levolontariat.be/

