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Ces salariés
qui font aussi
du bénévolat

lCe lundi, c’est la Journée
internationale des volontaires.
Partout dans le monde, des
équipes, des organisations offrent
du temps et des compétences à la
société.

lCes initiatives entrent
dans la culture des entreprises
et soudent les employés.

lMais le bénévolat ne s’improvise
pas, selon la plateforme Hu-Bu.

Des bénévoles de chez Cisco
sont allés repeindre
des chambres et monter
des meubles pour les enfants
de L’Escale.

D.
R.

Du temps po ur les autres ?
L’idée séduit les équipes

U ne grande maison du
boulevard Lamber
mont, à Bruxelles. Ce
mardi, c’est un peu le
chantier. Dix collabora

teurs de la multinationale Cisco y
passent la journée pour repeindre
et monter des meubles dans les
chambres des 17 enfants qui vi
vent là, au sein de L’Escale, un ser
vice d’aide et d’accueil éducatif.
Ces collaborateurs (voir cides
sous), comme bien d’autres en Bel
gique, sont ici comme bénévoles.
Ils sont à l’honneur ce lundi, Jour
née internationale des volontaires.

Donner du temps
Ah, si chaque salarié pouvait

donner un jour à des associations !
Un rêve pour Filip Van Mullem, à
l’initiative de la plateforme HuBu
(Human Business). Son principe :
mettre en lien les entreprises qui
souhaitent donner du temps de
leurs collaborateurs pour des acti
vités de volontariat et les associa
tions qui ont besoin de ces béné
voles. “Au départ, l’idée était de pro
poser aux entreprises une
alternative à un team building. Mais
le projet a bien évolué et va bien plus
loin que cela. Ce qui est en train de se
passer, c’est que de plus en plus d’en
treprises proposent des journées ci
toyennes intégrées dans leur cul
ture”, note Filip van Mullem. “Et
tout le monde est gagnant : les entre
prises qui veulent développer leur
responsabilité sociétale, les collabo
rateurs qui ont de plus en plus envie
de faire des actions qui ont du sens
et, enfin, les associations, qui ont
toujours besoin de bénévoles.”

Courant porteur
Lancée il y a un peu plus de 6 ans,

la plateforme rassemble
aujourd’hui plus de 2 000 associa
tions et une centaine d’entreprises
(publiques et privées). Plus de
12 000 collaborateurs ont déjà
participé à des activités. “Ce qui est
bien, c’est que la plupart des entre
prises reviennent après une pre
mière action”, constate Filip Van
Mullem. “Pour de nombreux tra
vailleurs c’est l’occasion de faire
pour la première fois du bénévolat.
Certains en ressortent changés. C’est
pour eux une révélation intense.”

Pas d’improvisation
Les associations peuvent s’ins

crire gratuitement sur la plate
forme. “Mais nous rencontrons tou
jours un responsable de l’organisa
tion. Le volontariat ne s’improvise
pas”, note le fondateur de HuBu.
“Les entreprises – qui, elles, paient un
forfait – apprécient que l’activité soit
bien organisée. Il faut qu’il y ait suf
fisamment de travail pour tous les
bénévoles. Pas question qu’ils se

tournent les pouces !”

Récupération de matériel
Depuis trois ans, HuBu propose

un nouveau service : la récupération
de mobilier de bureau.
“Les associations nous
ont fait remarquer que
nous étions en première
ligne pour inviter les
entreprises à ne plus dé
truire leur mobilier de
bureau qui arrivait en
fin de vie. Nous mettons
donc en contact les en
treprises qui ont du ma
tériel à proposer et les associations ou
écoles – nous en avons plus de 4 000 –
qui sont intéressées. En trois ans, plus
de 10 000 articles de bureau ont ainsi
changé de mains.”

Cet été, HuBu a lancé nouvelle
activité : la création de mobilier à
partir de palettes. “Nous avions pas
mal de demandes d’entreprises pour
accueillir 60 ou 70 personnes. C’est
trop pour une association. Nous avons
eu l’idée suivante : réunir jusqu’à 80

personnes dans un grand espace et les
diviser en équipes de 78. Chacune re
çoit des palettes à partir desquelles elle
crée du mobilier qui correspond aux
commandes faites par les associa

tions. Il faut répondre à
certains critères – taille
de la table par exem
ple –, sinon c’est vrai
ment de la créativité”,
raconte Filip Van Mul
lem, qui met en avant
les principes d’écono
mie circulaire et de
société solidaire.

Soutien européen
“Les entreprises sont de plus en plus

demandeuses de volontariat”, cons
tate le fondateur d’HuBu. “La Com
mission européenne nous a confirmé
qu’elle souhaitait encourager tous ses
collaborateurs à faire une journée de
volontariat par an. A Bruxelles, ils
sont plus de 30 000. Imaginez l’im
pact que cela aura sur le monde asso
ciatif !”

Solange Berger

“Cette volonté de faire du bénévolat
fait partie de notre ADN”
“L’aide de Cisco est très appréciable.
Nous n’avons ni le temps ni les moyens
pour faire ces travaux de peinture”,
explique l’une des responsables de
L’Escale, une association qui accueille
17 enfants, entre 5 et 18 ans, “qui
sont en souffrance ou en danger chez
eux.” Les liens entre la multinationale
et cette association remontent à trois
ans. “Cisco donnait à chaque collabora
teur l’équivalent de 50 dollars pour
faire quelque chose ensemble. En géné
ral, nous allions au restaurant”, ra
conte MarieLaure
Pourbaix, responsable
des bénévoles chez
Cisco et ambassadrice
pour l’activité du jour à
L’Escale. “Mais en fait, je
me suis dit qu’on n’avait
pas vraiment besoin de
cet argent pour se payer
un resto. C’était mieux
de l’utiliser pour autre
chose. Comme la ques
tion du bénévolat me
touchait, j’ai pris contact avec HuBu et
L’Escale et ai monté un “business case”,
que j’ai proposé à Cisco, qui l’a accepté.”

Depuis 2014, Cisco offre à diverses
associations deux semaines par an de
“Giving Back”. Entre 12 et 14 activi
tés sont proposées aux collabora
teurs. Chacun s’inscrit à ce qu’il veut.
Sans obligation. Parmi les activités
proposées cet automne : ramasser des
feuilles mortes, construire des meu
bles à partir de palettes, accompa

gner des demandeurs d’asile, repein
dre des chambres,… Des services sont
aussi proposés dans les compétences
de l’entreprise. “Nous avons ainsi aidé
une association qui avait des soucis
avec ses serveurs informatiques. Sur 3
ans, nous avons offert quelque 750
journées à des associations”, précise
MarieLaure Pourbaix.

“Je trouve génial que mon employeur
me permette de consacrer du temps aux
autres”, note cette jeune fille nouvel
lement engagée chez Cisco, et qui

participe aux travaux
de peinture à L’Escale.

Tout comme ce
collaborateur venu de
Londres ravi “de créer
un bel environnement
pour les enfants”. “Les
équipes de bénévoles ne
se connaissent pas
spécialement. Cette
année, pour cette activi
téci, j’ai profité d’inté
grer quelquesuns de

mes collègues de l’étranger présents à
Bruxelles pour trois jours”, raconte
MarieLaure Pourbaix. “Cette volonté
de faire du bénévolat fait partie de
l’ADN de Cisco, au niveau internatio
nal. C’est important aussi pour l’image
de l’entreprise et pour attirer les talents.
Depuis le début de cette année, nous
recevons même 5 jours supplémentaires
pour faire chacun du bénévolat quelque
part.”

So.B.

12000
PARTICIPANTS
Plus de 12000

collaborateurs ont déjà
participé à des activités
organisées par Hu-Bu.

Entre 12 et 14
activités sont
proposées aux
collaborateurs.

Chacun
s’inscrit à ce
qu’il veut.

Mission accomplie pour
les Belges à Euroskills
n L’équipe a décroché 6
médailles et la Belgique est 8e

au classement des pays.

Solange Berger
à Göteborg

Le suspense était de mise jusqu’à
dimanche soir, lors de la cérémo
nie de clôture. Pour cette 5eédition

du championnat européen des Métiers
EuroSkills, qui avait lieu à Göteborg en
Suède du 1er au 3 décembre, l’équipe
belge s’est à nouveau distinguée. Les 25
jeunes sélectionnés pour défendre les
couleurs nationales face à près de 500
autres candidats de 28 pays reviennent
ce lundi au pays avec 6 médailles.

Ont ainsi décroché l’or : en Fashion
Technology, Ronja Fell (23 ans, Pro
vince de Liège) et Loïc Gluckmann (22
ans, Province de Liège); en CAODAO
industriel, Loïc Forthomme (22 ans,
Province du Luxembourg); et en Tech
nologies du froid, Antony Go (18 ans,
Province de Liège). Leroy De Ryck (23
ans, Province de Flandre occidentale) a
décroché l’argent en Soudage. Enfin,
Antoine Mercier (24 ans, Province de
Namur) revient avec la médaille de
bronze en Fraisage CNC.

De plus, 9 jeunes ont obtenu un mé
daillon d’excellence, qui récompense
les candidats qui ont des résultats au
dessus de la moyenne. Cette moisson
de médailles place la Belgique en 8e po
sition du classement des pays.

Du plaisir
“Je prends énormément de plaisir à réa

liser des projets très visuels, expliquait, au
terme des deux premiers jours de com
pétition, Loïc Forthomme, plutôt con
fiant. Jusqu’à présent, je n’aurais pas pu
faire mieux. Si les autres sont plus forts,
tant pis…” Il faut dire que le niveau de la
compétition est très élevé. “Les compéti
teurs doivent travailler vite et bien. An
toine a terminé sa pièce le plus rapide
ment le premier jour. Mais il faut encore
qu’elle soit bonne”, soulignait Michael

Robas, l’expert en Fraisage. “Un jeune
qui sort de l’école est incapable de faire ce
qu’on demande ici aux candidats, sans
préparation spécifique. D’ailleurs, ce
qu’on leur demande dépasse les exigences
qu’il y a dans la réalité”, notait Jean
François Delerue, expert en Installa
tions électriques. “Les sélections nationa
les permettent de désigner des candidats
qui ont des aptitudes techniques. Il faut
ensuite leur donner une formation com
plémentaire. Cela ne sert à rien d’envoyer
un jeune qui n’a aucune chance. S’il se
rend compte qu’il n’a pas le niveau et ter
mine dernier, ce sera une mauvaise expé
rience. S’il a le niveau mais n’a pas de mé
daille, il sera tout de même content car il
aura donné le meilleur de luimême. La
médaille c’est important, mais ce n’est pas
tout. Car le but du championnat c’est
avant tout de revaloriser les métiers tech
niques et manuels pour qu’il y ait des jeu
nes qui se lancent dans ces filières.”

Compétences
à l’honneur
Semaine. “Laisse ton talent
s’exprimer !”, tel est le slogan de la
première édition de la Semaine
européenne des compétences
professionnelles, qui se tiendra
partout en Europe du 5 au
9 décembre. L’objectif de
l’événement, proposé par la
direction générale Emploi de la
Commission européenne, est
d’accroître l’attractivité de la
formation professionnelle et de
l’éducation par la qualité et
l’excellence. Lors de la cérémonie
de clôture le 9 décembre, la
Commissaire européenne
Marianne Thyssen remettra le prix
“EuroSkills 2016 Best of Europe”
au meilleur des meilleurs
compétiteurs à Göteborg. So.B.

https ://europa.eu/newsroom/event
s/european-vocational-skills-
week_fr

Epinglé

Ronja Fell et Loïc Gluckmann ont décroché l’or dans la catégorie “Fashion Technology”.
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Du temps po ur les autres ?
L’idée séduit les équipes

tournent les pouces !”

Récupération de matériel
Depuis trois ans, HuBu propose

un nouveau service : la récupération
de mobilier de bureau.
“Les associations nous
ont fait remarquer que
nous étions en première
ligne pour inviter les
entreprises à ne plus dé
truire leur mobilier de
bureau qui arrivait en
fin de vie. Nous mettons
donc en contact les en
treprises qui ont du ma
tériel à proposer et les associations ou
écoles –nous en avons plus de 4000–
qui sont intéressées. En trois ans, plus
de 10000 articles de bureau ont ainsi
changé de mains.”
Cet été, HuBu a lancé nouvelle

activité : la création de mobilier à
partir de palettes. “Nous avions pas
mal de demandes d’entreprises pour
accueillir 60 ou 70 personnes. C’est
trop pour une association. Nous avons
eu l’idée suivante : réunir jusqu’à 80

personnes dans un grand espace et les
diviser en équipes de 78. Chacune re
çoit des palettes à partir desquelles elle
crée du mobilier qui correspond aux
commandes faites par les associa

tions. Il faut répondre à
certains critères – taille
de la table par exem
ple–, sinon c’est vrai
ment de la créativité”,
raconte Filip VanMul
lem, qui met en avant
les principes d’écono
mie circulaire et de
société solidaire.

Soutien européen
“Les entreprises sont de plus en plus

demandeuses de volontariat”, cons
tate le fondateur d’HuBu. “La Com
mission européenne nous a confirmé
qu’elle souhaitait encourager tous ses
collaborateurs à faire une journée de
volontariat par an. A Bruxelles, ils
sont plus de 30000. Imaginez l’im
pact que cela aura sur le monde asso
ciatif !”

Solange Berger

“Cette volonté de faire du bénévolat
fait partie de notre ADN”
“L’aide de Cisco est très appréciable.
Nous n’avons ni le temps ni les moyens
pour faire ces travaux de peinture”,
explique l’une des responsables de
L’Escale, une association qui accueille
17 enfants, entre 5 et 18 ans, “qui
sont en souffrance ou en danger chez
eux.” Les liens entre la multinationale
et cette association remontent à trois
ans. “Cisco donnait à chaque collabora
teur l’équivalent de 50 dollars pour
faire quelque chose ensemble. En géné
ral, nous allions au restaurant”, ra
conteMarieLaure
Pourbaix, responsable
des bénévoles chez
Cisco et ambassadrice
pour l’activité du jour à
L’Escale. “Mais en fait, je
me suis dit qu’on n’avait
pas vraiment besoin de
cet argent pour se payer
un resto. C’était mieux
de l’utiliser pour autre
chose. Comme la ques
tion du bénévolat me
touchait, j’ai pris contact avec HuBu et
L’Escale et ai monté un “business case”,
que j’ai proposé à Cisco, qui l’a accepté.”
Depuis 2014, Cisco offre à diverses

associations deux semaines par an de
“Giving Back”. Entre 12 et 14 activi
tés sont proposées aux collabora
teurs. Chacun s’inscrit à ce qu’il veut.
Sans obligation. Parmi les activités
proposées cet automne : ramasser des
feuilles mortes, construire desmeu
bles à partir de palettes, accompa

gner des demandeurs d’asile, repein
dre des chambres,… Des services sont
aussi proposés dans les compétences
de l’entreprise. “Nous avons ainsi aidé
une association qui avait des soucis
avec ses serveurs informatiques. Sur 3
ans, nous avons offert quelque 750
journées à des associations”, précise
MarieLaure Pourbaix.
“Je trouve génial que mon employeur

me permette de consacrer du temps aux
autres”, note cette jeune fille nouvel
lement engagée chez Cisco, et qui

participe aux travaux
de peinture à L’Escale.
Tout comme ce

collaborateur venu de
Londres ravi “de créer
un bel environnement
pour les enfants”. “Les
équipes de bénévoles ne
se connaissent pas
spécialement. Cette
année, pour cette activi
téci, j’ai profité d’inté
grer quelquesuns de

mes collègues de l’étranger présents à
Bruxelles pour trois jours”, raconte
MarieLaure Pourbaix. “Cette volonté
de faire du bénévolat fait partie de
l’ADN de Cisco, au niveau internatio
nal. C’est important aussi pour l’image
de l’entreprise et pour attirer les talents.
Depuis le début de cette année, nous
recevons même 5 jours supplémentaires
pour faire chacun du bénévolat quelque
part.”

So.B.

12000
PARTICIPANTS
Plus de 12000

collaborateurs ont déjà
participé à des activités
organisées par Hu-Bu.

Entre 12 et 14
activités sont
proposées aux
collaborateurs.

Chacun
s’inscrit à ce
qu’il veut.

Mission accomplie pour
les Belges à Euroskills
n L’équipe a décroché 6
médailles et la Belgique est 8e

au classement des pays.

Solange Berger
à Göteborg

Le suspense était de mise jusqu’à
dimanche soir, lors de la cérémo
niede clôture. Pour cette 5eédition

du championnat européen des Métiers
EuroSkills, qui avait lieu à Göteborg en
Suède du 1er au 3 décembre, l’équipe
belge s’est à nouveau distinguée. Les 25
jeunes sélectionnés pour défendre les
couleurs nationales face à près de 500
autres candidats de 28 pays reviennent
ce lundi au pays avec 6médailles.
Ont ainsi décroché l’or : en Fashion

Technology, Ronja Fell (23 ans, Pro
vince de Liège) et Loïc Gluckmann (22
ans, Province de Liège); en CAODAO
industriel, Loïc Forthomme (22 ans,
Province du Luxembourg); et en Tech
nologies du froid, Antony Go (18 ans,
Province de Liège). Leroy De Ryck (23
ans, Province de Flandre occidentale) a
décroché l’argent en Soudage. Enfin,
Antoine Mercier (24 ans, Province de
Namur) revient avec la médaille de
bronze en Fraisage CNC.
De plus, 9 jeunes ont obtenu un mé

daillon d’excellence, qui récompense
les candidats qui ont des résultats au
dessus de la moyenne. Cette moisson
demédailles place la Belgique en 8e po
sition du classement des pays.

Du plaisir
“Je prends énormément de plaisir à réa

liser des projets très visuels, expliquait, au
terme des deux premiers jours de com
pétition, Loïc Forthomme, plutôt con
fiant. Jusqu’à présent, je n’aurais pas pu
faire mieux. Si les autres sont plus forts,
tant pis…” Il faut dire que le niveau de la
compétition est très élevé. “Les compéti
teurs doivent travailler vite et bien. An
toine a terminé sa pièce le plus rapide
ment le premier jour. Mais il faut encore
qu’elle soit bonne”, soulignait Michael

Robas, l’expert en Fraisage. “Un jeune
qui sort de l’école est incapable de faire ce
qu’on demande ici aux candidats, sans
préparation spécifique. D’ailleurs, ce
qu’on leur demande dépasse les exigences
qu’il y a dans la réalité”, notait Jean
François Delerue, expert en Installa
tions électriques. “Les sélectionsnationa
les permettent de désigner des candidats
qui ont des aptitudes techniques. Il faut
ensuite leur donner une formation com
plémentaire. Cela ne sert à rien d’envoyer
un jeune qui n’a aucune chance. S’il se
rend compte qu’il n’a pas le niveau et ter
mine dernier, ce sera une mauvaise expé
rience. S’il a le niveaumais n’a pas demé
daille, il sera tout de même content car il
aura donné le meilleur de luimême. La
médaille c’est important, mais ce n’est pas
tout. Car le but du championnat c’est
avant tout de revaloriser les métiers tech
niques et manuels pour qu’il y ait des jeu
nes qui se lancent dans ces filières.”
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s’exprimer !”, tel est le slogan de la
première édition de la Semaine
européenne des compétences
professionnelles, qui se tiendra
partout en Europe du 5 au
9 décembre. L’objectif de
l’événement, proposé par la
direction générale Emploi de la
Commission européenne, est
d’accroître l’attractivité de la
formation professionnelle et de
l’éducation par la qualité et
l’excellence. Lors de la cérémonie
de clôture le 9 décembre, la
Commissaire européenne
Marianne Thyssen remettra le prix
“EuroSkills 2016 Best of Europe”
au meilleur des meilleurs
compétiteurs à Göteborg. So.B.
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