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Suite aux inondations de l’été 2021 et aux conséquences que cela a pu avoir sur de nombreuses 

régions en Belgique, PwC a décidé de se mobiliser afin de venir en aide aux victimes des 

inondations et aux communes largement touchées par la catastrophe.

Pour ce faire, nous avons lancé un plan de solidarité sur plusieurs fronts:

• Dons financiers et matériels pour parer aux urgences
• Conseils pro bono pour permettre aux communes et associations locales de traverser cette 

crise
• Mission de volontariat pour apporter une aide directe sur le terrain

PwC



PwC Solidarity days avec Give a Day
econstruire en 202

Conscient des besoins encore énormes sur le terrain, PwC Belgique invite tous ses employés à 
participer à une journée de volontariat pour aider les victimes des inondations à se relever.

Où?Quand?
19 mai 22 à Esneux: 200- 250 pers. attendues 

• 08 Juillet 22: 400 pers. attendues
16 Septembre 22 : 500 - 550 pers. attendues 
29 Septembre 22: 450- 500 pers. attendues

Province de Liège, La vallée de 
la Vesdre, de l'Ourthe.de 
l’Amblève...

■■Quoi? ï

'Notre objectif est de répondre aux besoins des communes impactés. Notre partenaire Give a 
day est chargé de prendre contact avec les communes, les associations locales et les écoles 
pour leur proposer notre aide. Nous sommes prêts à mener une série d’activité permettant 
d’effacer en partie les traces des inondations:

• Nettoyage des rivières
• Réparer les jardins
• Petits travaux de rénovation des maisons et écoles
• Tri de dons
• Travaux de peintures

SM# Contact: 
âj|| Mathieu Jacobs 

gR mathieu@qiveadav.be g 

0478/59.34.16
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Notre plan de Solidarité
Conseils Pro bonoA
Support des communautés à 
traverser cette crise

Ville du
Limbourg

Ensemble Tatou

Don financier 

et matériel
Chaudfontaine
Pepinster

26,5k € collecté et versé à 
53 foyers via Partagence 

+1,100 materiels distribués
(Produits de nettoyage, matériel de 

bureau, ...)

Verviers
amu

Trooz

VolontariatDînant

1 +220 volontaires 
26 maisons aidées 
5 action de nettoyage de 
rivières
2 chantiers solidaires

PwC
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WHAT IF
A KImaginez que 

vous doublez 

leur nombre

Imaginez un 

monde sans 

bénévoles
A «

1

vl7 a
%

I% 1;
L«" -

gÊg

Engager vos citoyens, pour impacter votre 

Commune, diminuer la précarité et la
i

>

solitude, valoriser les actions sociétales et 

améliorer la compréhension, l'intégration 

et la cohésion sociale.
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Mission
Give a Day connecte, rassemble 

et engage tous les acteurs de la 

société pour relever les défis 

sociaux, environnementaux 

actuels et futurs par l'action et le 

pouvoir de la solidarité. D00
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Offres de 
bénévolat

Volontaires Associations Plateformes
GaD



Pourquoi se préoccuper de l'engagement des
citoyens ?
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Nos solutions: du volontariat pour un engagement
facilité avec large impact local

Plateforme de 

matching du 

bénévolat

Matche des 

VoisinsmPlateforme
d'actions

ImpactDays
"Smart matching pour des 

aides entre voisins et 
organisations d'activités de 

quartier, ave un back-offce 

pour les administrateurs de 

la Commune"

Volunteer
manager

"Plateforme personnalisée 

pour matcher les citoyens, 
employés, étudiants avec 

des associations et services 

publics locaux"

"Un outil de matching efficace
pour des actions/journées 

d'impact"

"Gagner du temps avec un 

système centralisée de volontariat 

(VRM) pour la communication, le 

planning, es documents légaux, la 

comptabilité (RGPD Compliant)



1. Une plateforme globale
Plateforme de « matching » avec droits d'administrateur complet, ex.:.
www.giveadav.be/charleroi.

Support pour : support technique, support stratégique, formation, 
feedback, etc.

Offres de volontariat et profils créés par les utilisateurs finaux. Le 
système gère tout automatiquement avec notification par courrier 
électronique.

Outil intelligent : statistiques, rapport de gestion -> données utilisées 
pour booster la plateforme

Plan de communication (flyers, campagnes réseaux sociaux,...)

Le Manager des Volontaires (support technique, organisation du 
volontariat, planification, registre des volontaires,...)

Formation du personnel communal

Création de projets par la commune, avec les citoyens

http://www.giveadav.be/charleroi


. Accès aux développements 

et à notre VRM à 360° 

(Manager des Volontaires)
Différents modules à disposition (gestion des volontaires, 
administration, planification et communication), 
notamment, pour:

v' L'association peut profiter de l’outil de gestion développé et communiquer 
ses demandes.

v' Elle peut indiquer quels volontaires ont travaillé pour elle.

ssbsb S Glisser les tâches non réalisées vers les offres de volontariat

■BoS S Communication via sms, email et courriers.

■/ Elle peut planifier des actions récurrentes ou ponctuelles (Super doodle).

•S Elle peut automatiser ses contrats et ses tâches administratives, gérer les 
notes de frais,...

Economie de 40% du temps pour le coordinateur 
de l'association

“U



3. Une plateforme pour la coordination 

d’actions d’urgence/moments/campagnes
Brussels helps
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Plateforme de coordination 

de l’aide (ex: Confinement 

(300 Communes ont 

participé), inondations,...)
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Teambuildings 

solidaires - projets de 

compétences
Organiser des événements 

de collecte de fonds



En construction:
Le programme Impulse - Programme de Community Service Learning

(CSL) pour étudiants
https://www.voutube.com/watch?v=l7ebJwUR03U

https://www.voutube.com/watch?v=l7ebJwUR03U


Pourquoi Give a Day : 10 raisons de choisir 

Cive a Day

• Une seule plateforme intégrée, du recrutement à la gestion, pour toutes les associations 
et tous les services

• Digitalisation des associations (mini-site Internet pour chaque association, formations, 
VRM,...)

• Accompagnement intensif

• Smart Matching

• Gain de temps et d'argent

• Sécurité juridique

• Mise à jour et respectueux du RGPD

• Implication de la Commune, mesures de l'impact (statistiques)

• Transparence (vue d'ensemble de la Commune sur toutes les actions)

• Garantie de continuité (toutes les données sont centralisées et facilement reprise par un 
nouveau gestionnaire)





La C-team
Equipe

néeriandophone
Equipe francophone

Give a Day Community Builders



Plate formes de matching (exemples)^
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Temps solidaires
Soyez un ambassdeur et renforcez le 

mouvement!

Plus d'informations
mathieu@giveaday.be 

+32 478 59 3416

mailto:mathieu@giveaday.be

