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Si, durant de nombreux siècles, l’activité humaine a eu peu ou pas d’impact sur 
l’environnement, aujourd’hui, notre mode de vie contribue à l’épuisement des 
ressources naturelles ainsi qu’aux émissions de gaz à effet de serre. En tant que 
citoyen, chacun d’entre nous est responsable du « devenir » de notre planète Terre.

Une autre gestion et une autre consommation des ressources naturelles s’imposent 
donc afin de ne pas hypothéquer notre avenir et celui des générations futures. Dans 
ce contexte, le développement durable trouve toute sa raison d’être et est l’affaire 
de tous. Face à ce constat, notre mouvement a notamment choisi le développement 
durable comme thème d’action.

Le calendrier « Je m’engage pour la planète » inséré dans ce « Balises » vous est proposé 
par l’UCP. 
D’une part, il vous propose de poser des gestes écologiques simples, faciles à appliquer 
au quotidien, seul ou en famille. 
D’autre part, il répertorie les actions que les régionales UCP conduiront en 2009 dans le 
but de sensibiliser la population. Celles-ci poursuivront chacune un objectif écologique 
spécifique (voir page suivante). 
Il vous invite également à consommer durablement en optant pour les fruits et légumes 
de saison afin de faire baisser la pression écologique qu’exerce notre alimentation sur 
l’environnement. En privilégiant ceux-ci, nous favorisons un mode de production plus 
respectueux de l’environnement.

Qu’il s’agisse de consommation, de gestion des déchets, d’actes aussi banals que 
conduire sa voiture, faire le ménage ou le jardin, il y a mille et une occasion de choisir 
le « bon geste », celui qui est respectueux de l’environnement.
Avec l’UCP, engagez-vous pour la planète !

La commission « Développement durable » de l’UCP
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Le calendrier « Développement durable » 
de l’UCP

Le 2 juillet
Alléger sa poubelle
Régionale de Liège - Contact : 04/2217446

Le 4 août
Agir contre la déforestation
Régionale de Namur - Contact : 081/244813

Du 16 au 22 septembre
Réduire les émissions de gaz à effet de serre grâce à une 
mobilité durable
L’UCP participe à la semaine de la mobilité et à la journée 
européenne « Dimanche sans voiture » 
Contact : 02/2464678

Le 21 octobre
Avec les produits d’entretien écologiques, polluer moins
Régionale du Brabant wallon - Contact : 067/893690

Le 20 novembre
Economiser l’énergie et lutter contre le changement clima-
tique
Régionale du Luxembourg
Contact : 063/211850

Décembre
Préserver les ressources naturelles et générer moins de 
déchets
L’UCP vous invite à offrir des cadeaux originaux et durables
Contact : 02/2464678

Pour obtenir davantage d’informations sur ce calendrier et les 
actions développées en régions, renseignez-vous auprès de vo-
tre secrétariat régional.

Les régionales de l’UCP s’engagent …
Les régionales de l’UCP vous invitent à participer aux actions 
de sensibilisation pour une consommation durable  qu’elles 
conduiront en 2009 :

Le 27 janvier
Réduire sa fracture énergétique tout en réduisant son 
impact sur le climat
Régionale de Bruxelles - Contact : 02/5015813

Le 10 et le 17 février
Consommer moins d’énergie et polluer moins (en termes de 
déchets et d’émissions de gaz à effet de serre)
Régionale de Verviers - Contact : 087/305136

Le 17 mars
Epargner l’or bleu, ressource naturelle indispensable à la 
vie 
Régionale de Hainaut Picardie
Contact : Tournai 069/256262 – Mouscron 056/391547 – Mons 
065/402648

Le 14 avril
Préserver les ressources de la mer et la biodiversité
Régionale de Dinant - Contact : 082/213668

Le 19 mai
Réduire les émissions de gaz à effet de serre liées à notre 
alimentation 
Régionale de Charleroi - Contact : 071/548399

Le 15 juin
Réduire sa facture d’électricité
Régionale Centre-Thudinie
Contact : Centre 071/548405 – Thudinie 071/548400

Pour la deuxième année consécutive, l’UCP 
réalise et diffuse largement un calendrier. Cette 
fois, il sera emprunté à la thématique « déve-
loppement durable » et a pour but d’inviter 
chacun à « penser ses actes » de manière à 
réduire l’impact de ses modes de consommation 
sur l’équilibre de notre planète. Il n’a pas pour 
intention de culpabiliser mais bien de sensibili-
ser. Il propose à chacun(e) de réfléchir à la 
meilleure manière d’utiliser nos richesses et de 
poser des gestes écologiques concrets.  
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Femme et volontaire : 
quel engagement ?

Cette nouvelle campagne de l’UCP, 
mouvement social des aînés a été lancée 
lors de la Journée Internationale des Vo-
lontaires (5 décembre). Près de 20.000 
cartes postales accompagnées d’un 
feuillet explicatif ont été largement dif-
fusées afin de sensibiliser les dirigeants 
d’associations à la nécessité de maintenir 
un équilibre hommes-femmes dans les 
structures décisionnelles.

Femmes et hommes 
volontaires :  
tous décideurs !

Un apport indéniable à la société
Le volontariat confère une plus-value 

significative à notre société à plus d’un 
titre. Lieu d’expression individuelle et 
collective, il permet à tout un chacun, 
quel que soit son âge, de trouver un ter-
rain d’engagement social susceptible de 
contribuer à donner du sens à sa vie. Lieu 
de rencontre, il facilite le développement 
des relations et affermit les liens sociaux. 
Lieu de débat, il favorise la confrontation 
des idées,  privilégie le règlement pacifi-
que des conflits et développe la cohésion 
sociale. Lieu de construction sociale, il 
s’exprime au sein d’associations requé-
rant une gestion collective et stimule 
les comportements démocratiques. Lieu 
d’entraide, il apporte une réponse à de 
nombreux besoins sociaux qui ne peuvent 
être rencontrés ni par la sphère publique 
ni par la sphère privée.

Un engagement diversifié
Le volontariat s’exerce dans des asso-

ciations qui touchent une grande variété 
de secteurs : on rencontre des volontai-
res dans des domaines aussi différents 
que ceux de la santé, de l’éducation, du 
sport, de la culture, de l’environnement, 
des droits de l’homme, de l’économie, 
des nouvelles technologies, du logement, 

de la mobilité, de la politique, de l’aide 
sociale, des loisirs, … Ils s’impliquent au  
sein de structures d’importance variable, 
qui fonctionnent selon des modalités 
diverses. Ils y assurent de multiples tâ-
ches : direction, administration, logisti-
que, animation, organisation, … 

Suivant leur motivation, leur dispo-
nibilité, leurs moyens, … les volontaires 
donnent peu ou beaucoup de leur temps. 
Ils poursuivent des buts très différents : 
il s’agira selon les cas d’améliorer les 
conditions de vie des autres citoyens, de 
lutter contre les inégalités, de partager 
son savoir-faire, de se faire des amis, …

Le volontariat : à tout âge ?
Les études conduites sur le sujet présen-
tent des résultats en évolution. 

Le volontariat attire prioritairement 
les jeunes et les moins jeunes. La tran-
che d’âge des 15 – 24 ans s’investit massi-
vement dans les associations de jeunesse 
au sein desquelles ils encadrent de plus 
jeunes. Ils y assument des fonctions di-
rigeantes ou d’accompagnement, orga-
nisent des activités, participent à des 
actions de sensibilisation, …  Les 40 – 70 
ans sont quant à eux très présents dans 
les associations d’entraide.

Ces dernières années, on constaterait 
cependant un ralentissement de la parti-
cipation volontaire des jeunes tandis que 
l’investissement des aînés se profilerait à 
la hausse.

Il est à noter par ailleurs que la par-
ticipation active à une organisation de 
jeunesse se traduirait ultérieurement par 
un investissement plus prononcé dans la 
vie associative.

Hommes et femmes : deux modè-
les de participation

La plupart des études menées sur 
le sujet font apparaître de manière gé-
nérale une plus grande contribution des 
hommes dans le champ du volontariat. 
Ces résultats doivent cependant être 
nuancés, notamment en raison du plus 
grand investissement des hommes dans le 
secteur sportif. 

En re-
vanche, si 
l’on prend 
en compte 
l’action de 
bénévolat 
(et donc 
l’activité de 
p rox im i té 
exercée en 
dehors des 
structures associatives), la gent féminine 
se place de toute évidence en tête du 
peloton des engagés grâce à son investis-
sement dans l’aide à la petite enfance, 
aux malades, aux personnes âgées, aux 
personnes handicapées, …

En matière d’orientation, les hommes 
se consacreraient donc plutôt aux tâches 
pratiques et aux réunions tandis que les 
femmes, de leur côté, se déploieraient 
en priorité dans le domaine de l’action 
sociale (aide et soins aux personnes). 

Ces caractéristiques font apparaître 
qu’hommes et femmes ont tendance à 
développer deux modèles de participation 
sociale différents, marqués notamment 
par le fait que les femmes seraient da-
vantage attirées par les contacts sociaux 
informels alors que les hommes seraient 
plutôt séduits par le cadre organisé de la 
vie associative.

Il résulte des analyses que les fonc-
tions de gestion (et donc dirigeantes) 
des associations de volontaires seraient 
assurées en premier chef par les hom-
mes … De fait, si 36,6 % des femmes 
assurent faire partie d’une association, 
elles ne sont que 14,4 % à y assumer 
une responsabilité !

Cette situation mérite toute l’atten-
tion des comités dirigeants des associa-
tions : pour un monde associatif équi-
libré, attentif aux besoins de tous, il 
importe de développer la participation 
des femmes aux organes décisionnels.

Si vous souhaitez obtenir davantage 
d’informations sur cette campagne, 
nous vous invitons à contacter votre 
secrétariat régional.

Campagne « Femmes et volontaires »
re-
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C’est porteurs de la traditionnelle galette et des revendications de l’UCP, mouvement 
social des aînés, que les rois mages se sont présentés ce 6 janvier au siège des 4 partis 
politiques démocratiques francophones …

Nous avons souhaité, cette année encore, partager, avec les présidentes et présidents de parti, la 
traditionnelle galette ainsi que nos revendications.

Nous pensons qu’au cours des prochaines années, des décisions importantes devront être prises afin 
de garantir aux aînés les conditions nécessaires pour qu’ils puissent tous vivre et agir en citoyens 
autonomes.

Dans ces périodes d’incertitude, il faut pouvoir utili-
ser les leviers européens, fédéraux, communautaires 
et régionaux pour que tous, quels que soient leur si-
tuation de vie et leurs besoins, puissent être assurés 

de conserver cette autonomie.

Pour nous, cela passe par la garantie de ressources suffisantes, de services collectifs 
et individuels accessibles ainsi que par une prise en compte globale de la coexis-
tence de plusieurs générations.

Concrètement, nous 
avons demandé :
- la mise en place d’une 

assurance autonomie,
- l’organisation de servi-

ces accessibles et de 
qualité permettant le 
maintien à domicile (un 
soutien aux personnes 
comme aux conjoints 
aidants),

- la reconnaissance de 
formes alternatives 
d’hébergement,

- des ressources suffisan-
tes (une meilleure pen-
sion initiale et la liaison 
des pensions au bien-
être).

Dans les prochaines semai-
nes, nous communiquerons 
aux partis notre cahier de 
revendications dans la 
perspective des prochai-
nes élections.

Si vous souhaitez obtenir 
davantages d’informa-
tion sur cette action, 
nous vous invitons à con-
tacter Vincent Gengler, 
Secrétaire politique de 
l’UCP, au 02/246.46.14.

La visite annuelle des Rois mages aux partis 
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