
Communiqué de presse . 

 

Nouvelle édition des Rencontres Namuroises du Volontariat 
 

 

La Ville de Namur a le plaisir d’organiser la 6ème édition des Rencontres Namuroises du Volontariat qui se tiendra 

le jeudi 12 octobre 2017. Ces rencontres avaient rassemblé près de 65 associations de tous horizons lors de la 

précédente édition en 2015. Cette année, elles auront lieu dans le prestigieux Espace Culturel d’Harscamp (Rue 

Saint-Nicolas, 2b à Namur). 

 

Du networking pour les volontaires et les associations 
 

Ces rencontres sont l’occasion pour les associations de se faire connaitre, de partager leur projet, auprès du 

public et des futurs volontaires mais aussi d’échanger entre elles autour des enjeux du volontariat. C’est un 

moment convivial où tout un chacun peut offrir son temps ainsi que ses compétences. Mais c’est aussi et surtout, 

un lieu de rencontre pour les personnes qui partagent les mêmes centres d’intérêt. 

 

Une nouvelle date, un nouveau lieu ! 
 

Pour cette 6e édition nous tentons le pari de proposer un tout nouveau décor. Ainsi c’est le prestigieux Espace 

Culturel d’Harscamp (anciennement église Notre-Dame) qui accueillera ces rencontres entre associations et 

volontaires. Un cadre unique qui se situe dans le centre-ville, à deux pas du Centre du volontariat namurois place 

l’Ilon. 

  

Deux moments, une après-midi 
 

Les Rencontres débuteront à 14h00 pour les associations avec une conférence sur le sujet de « la fidélisation des 

volontaires et des nouveautés au sujet de la législation en vigueur ». La participation des associations se fait 

exclusivement sur inscription gratuite via le site internet volontariatnamur.be.  

Le grand public, quant à lui, pourra prendre part à ces rencontres dès 16h00. Il lui sera possible de  rencontrer les 

différentes associations présentes à Namur et prendre ainsi connaissance de l’offre de volontariat en terres 

namuroises. De plus, la Plateforme Francophone du Volontariat disposera d’un stand pour répondre à toutes les 

questions et sensibiliser les différents publics. Le salon prendra fin à 19h30. 

 

Une étroite collaboration 
 

Cet événement est une collaboration entre la Ville de Namur et la Plate-forme Francophone du Volontariat. Cette 

dernière a pour objet de susciter, faciliter et encourager la pratique du volontariat en Belgique francophone. 
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