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“Beaucoup d’ASBL comptent des collaborateurs motivés
mais ne disposent pas toujours de l’expertise nécessaire

dans le domaine du management. Et faire
appel à des consultants revient trop cher.
Des volontaires actifs professionnellement
dans les domaines de la direction généra-
le, la stratégie, les finances, les ressources
humaines, la communication et le marke-
ting, l’informatique et les conseils juri-
diques proposent leur expertise pendant huit heures par mois à
titre bénévole à des ASBL à finalité sociale. Nos membres peu-
vent également siéger au sein du conseil d’administration des

ASBL qu’ils accompagnent”, explique Christine Castille, coor-
dinatrice de Toolbox pour la Flandre. Le réseau de bénévoles a
démarré petit en 2003, mais il compte aujourd’hui environ 70
membres qui proposent leur expertise. 

Dans le monde anglo-saxon, le concept de ‘venture philanthro-
py’ a déjà fait son chemin. Des entreprises et des particuliers

soutiennent non seulement un projet finan-
cièrement, mais ils contribuent autant que
possible à la gestion de l’organisation con -
cernée et à l’utilisation aussi efficace que
possible des fonds obtenus. “Il ressort sou-
vent que des défauts plus structurels sont à
l’origine des problèmes pour lesquels on

fait appel à nous”, affirme Christine Castille. “L’or ga nisation
s’est développée au fil des ans, mais les structures n’ont bien
souvent pas évolué. La vision et la mission de l’organisation

Chaque mois, Forward s'intéresse à un partenariat entre une entreprise et une ASBL.
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“Des défauts structurels
sont souvent à l’origine
des problèmes pour les-
quels on fait appel à
nous” Christine Castille (Toolbox)

L’entreprise*

Toolbox

Du temps et 
de l’expertise 

pour des œuvres
sociales

L’organisation de bénévoles
Toolbox est un réseau d’experts en

management qui mettent leur
expertise bénévolement au service

d’ASBL à finalité sociale qui ont
besoin de professionnaliser leur

gestion.  L'une d'elles est Pag-Asa ;
elle lutte contre la traite des êtres

humains.
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manquent de clarté. Les compétences ne sont pas délimitées et
cela se répercute sur la communication interne et ex terne et
donc sur le fonctionnement efficace de l’organisation.” 
Philippe Verschueren a été administrateur délégué d'une
entreprise pendant 26 ans. Il est consultant et coach mental
depuis trois ans. Bénévole au sein du réseau de managers de
Toolbox, il consacre une partie de son temps à l’ASBL Pag-
Asa, une association qui recueille les victimes de la trai-
te des êtres humains. “Le transfert de connaissan-
ces et d’expérience se fait dans les deux sens. Le
fait de travailler avec des organisations à but
non lucratif élargit aussi mon horizon.” �

* Exceptionnellement, il ne s'agit pas ce
mois-ci d'une entreprise commerciale au
sens strict, mais bien d'une organisation non
marchande qui regroupe des managers issus
du monde de l'entreprise.

L’ASBL Pag-Asa travaille depuis mars 2007 avec
quelques bénévoles de Toolbox. “Les bénévoles

représentent bien plus qu’une simple caisse de réso-
nance, ils contribuent en effet activement à la profes-
sionnalisation de nos processus opérationnels”,
déclare Heidi De Pauw, directrice de Pag-Asa. L’ASBL
est un centre spécialisé qui prend en charge l’accueil
et l’accompagnement juridique et psychosocial des
victimes de la traite des êtres humains. Pag-Asa, qui
signifie espoir en philippin, a été fondée en 1994 à la
suite d'un livre bouleversant de Chris Destoop sur la
traite des êtres humains (‘Elles sont si gentilles,
Monsieur’). “À l’époque, il avait été décidé de créer
un centre d’accompagnement des victimes dans
chaque région. Pag-Asa est donc devenu le centre
bruxellois”, continue Heidi De Pauw. Le centre, qui
joue également un rôle de sensibilisation, compte 17
collaborateurs rémunérés et 14 bénévoles ; il dispose
également d’une maison d’accueil de 16 places.

Heidi De Pauw dirige le centre depuis trois ans. “Il y a
quelques années, un consultant à la retraite a réalisé
une analyse SWOT du centre. Nous avons recherché
un soutien supplémentaire en vue d’appliquer ses
recommandations. Mais même si nous disposons de
moyens suffisants, nous préférons les consacrer au
maximum à la qualité de l’accueil et de l’accompa-
gnement des victimes et pas à des consultances oné-
reuses. Nous avons découvert Toolbox par ouï-dire.
La collaboration se passe à merveille. Les collabora-

teurs réagissent eux aussi de manière positive”,
raconte Heidi De Pauw. C’est avant tout la pro-
fessionnalisation de la gestion des ressources
humaines et le renforcement des processus
opérationnels qui retiennent l’attention. “Grâce

aux bénévoles de Toolbox, nous
avons notamment établi un orga-
nigramme clair avec descriptions

de postes. Et la communication
interne a été améliorée. Les fonctions

et les tâches du conseil d’administration ont
été précisées. Et nous nous attelons à des for-

mations au leadership". 

Hilde Vereecken

L’ONG

Pag-Asa
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“Grâce aux bénévoles de Toolbox,
nous avons notamment établi un
organigramme clair avec descriptions
de postes” Heidi De Pauw (Pag-Asa)
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