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Why, How, What – ToolBox pour moi ? 
 
 
Pourquoi faites-vous du bénévolat 
 
Mon engagement est né à un moment transitoire dans ma carrière 
professionnelle. Ingénieure de formation, j’ai poursuivi une carrière 
internationale dans la chimie, Exxon, Kemira. 
 
01.02.2008 – Je quittai Kemira – Mon dernier projet, la vente de toute l’unité 
globale d’engrais solubles était réalisée. J’avais décidé de retourner en 
Belgique d’être plus présente auprès de ma famille, mes parents et entre 
temps des enfants chez mon frère et ma sœur. 
De retour en Belgique je cherchais deux choses : 

• un endroit où je pouvais redonner quelques chose à la communauté – 
Moi qui est née dans un nid très chaleureux, avec des parents qui ont 
toujours fait du bénévolat.  

• Recréer mon réseau en Belgique car mon engagement en Belgique 
s'était fortement réduit depuis 2000, l’année où j’ai pris la 
responsabilité mondiale du Business Unit Engrais Solubles 

 
Le bénévolat n’était pas nouveau pour moi, en 1989 j’étais une des 
formatrices du Réseau Femme & Ingénieur, qui existe encore aujourd’hui. 
 
 
Pourquoi ToolBox? 
 
En cherchant une association pour laquelle je voudrais m’engager, je 
cherchais une organisation dans laquelle mon expérience et ma 
connaissance pouvaient être utiles. Où moi je pouvais faire une différence. 
 
Via le site www.vrijwilligerswerk.be, j’ai découvert ToolBox, j’étais 
immédiatement attirée par le fait que l'on ne donne pas seulement son 
énergie et son temps mais fait la différence par ses compétences. J’avais 
immédiatement ressenti que c’était un WIN/WIN. Quand tu appliques tes 
compétences dans des situations différentes, plus que tu appliques tes 
compétences plus tu deviens douée. Et quand c’est un WIN/WIN c’est 
durable, ça continue, tu donnes et tu reçois. 
 
J’étais aussi très impressionnée par le processus de recrutement des 
bénévoles, le support de l ‘équipe centrale, la discipline avec laquelle les 
projets sont suivis, les résultats sont évalués, l’impact qui est mesuré et 
l’amélioration continue de nos interventions, nos structures, nos processus. 
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Les missions de ToolBox, comme vous avez entendu ce soir, visent 
l’amélioration de certains aspects de la gestion des asbl’s afin d’assurer que 
avec leurs moyens financiers, leurs équipes, leurs bénévoles, leur impact soit 
le plus grand possible.   
 
Toutes les asbl’s que nous supportons ont ‘une raison d’être’ très claire, très 
vécue par leur CA, leurs équipes, leurs bénévoles. Les asbl’s qui sollicitent 
notre aide sont convaincues que si elles améliorent certains aspects de leur 
gestion, l’impact qu’ils ont va augmenter. 
 
Pour moi la solidarité ne se traduit pas seulement  en mettant des moyens 
financiers à la disposition des nos asbl’s au travers des subsides, ou des 
dons des familles, des individus, des fondations. La solidarité ne continuera 
pas, n’a pas l’impact qu’elle pourrait avoir, si les moyens qui sont mis à la 
disposition ne sont pas utilisés au mieux, avec les ‘Return on Investment’ le 
plus haut que possible. 
 
Formée par les entreprises mondiales je suis très préparée à être attentive à 
tous les moyens et à toujours chercher en équipe en respectant les besoins 
de chacun de les utiliser de la manière la plus efficace. 
C’est la où je peux faire la différence.  
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Comment faites-vous en pratique 
 
J’ai pris une décision très importante: j’ai décidé que le bénévolat est une 
partie essentielle de ma vie encore très active aujourd’hui: il y a 3 ans j’ai en 
effet crée ma propre entreprise. 
 
Depuis que je suis devenue Président, je m’engage pour ToolBox en 
moyenne 8h par semaine. 
 
C’est un choix, et cela va continuer car j’y trouve tout ce que j’attendais du 
bénévolat : 

• Des résultats concrets et mesurables – Ce que nous faisons a du sens 
et est durable et devient indépendant de nous 

• Un réseau de ‘likeminded’ – Nous partageons tous déjà une chose : 
l’envie de mettre notre temps, notre énergie et nos compétences au 
service des autres en n'attendant rien en retour 

 
 
 
Impact réel de votre engagement? 
Pour l’absl concernée? 
Pour toi personnellement 
 
Comme je vous l'ai expliqué, l’impact que mon engagement est beaucoup 
plus vaste, beaucoup plus divers que je ne l'avais imaginé au début. 
 
Quelques exemples : 

• Le monde associatif en Belgique – je n’avais aucune idée de la taille, 
de la diversité, de l’innovation  

• La solidarité en Belgique – Enorme, ça me renforce dans ma croyance 
que ensemble nous changerons le monde 

• L’amélioration de mes compétences de leader – l’écoute, l’humilité… 
• Les rencontres – entre bénévoles, avec les asbls, avec nos partenaires 

financiers,… 
 
 
 
Hilde Helsen 
11.03.16 


