
L’invité∙e du Bénévol’Infos 

Jenny, bénévole d’accueil à la consultation de Gembloux 

Pour cette 1re édition, direction la consultation pour enfants de Gembloux. Rencontre avec 
Jenny, 74 ans, actuellement confinée, et bénévole d’accueil depuis 20 ans ainsi que Prési-
dente d’une équipe de choc pendant 15 ans. Ce qu’elle aime le plus : le contact et la liber-
té ! Son moment fort à l’ONE ? L’aménagement des nouveaux locaux en 2008 avec l’inau-
guration par la Ministre de l’époque ! 

Bénévol’Infos : Comment êtes-vous devenue béné-

vole ? 
Jenny : Je suis déjà là depuis 20 ans ! C’était fin 
2000, avant d’être pensionnée de mon métier de pro-
fesseur dans la section aide sanitaire à Gembloux. 
C’est grâce à mon amie Nicole, Présidente à l’époque, 
que je suis devenue bénévole. J’ai choisi l’ONE parce 
que j’aime bien les petits bébés. C’est gai ! Et puis, je 
vois beaucoup d’anciennes 
élèves qui viennent avec leur 
bébé. J’aime bien le contact 
humain. Je ne désirais pas 
rester dans mes casseroles ! 
J’avais besoin de quelque 
chose d’actif, rencontrer des 
gens, parler… 
 
Quel est votre parcours en 
tant que bénévole ? 
Au début, j’ai commencé en 
tant que bénévole d’accueil. 
Je vais à la consultation de 
Gembloux-Centre 1 à 2 fois 
par mois, ainsi que tous les 2 
mois pour la séance des 2-6 
ans. À l’occasion, je fais des 
remplacements dans les con-
sultations des villages gem-
bloutois. 
 
5 ans après mes débuts, Ni-
cole m’a proposé la Prési-
dence. J’ai donc été Prési-
dente pendant 15 ans. En 
janvier, j’ai remis ma démis-
sion au profit d’une bénévole 
jeune et dynamique qui a 
accepté de me remplacer. Je 
reste bénévole d’accueil, 
donc c’est gai ! 
 
Quel est votre quotidien de bénévole ? 
J’accueille les familles. J’aide à peser et mesurer les 
enfants. Je prépare les différents espaces : la salle de 
jeux, la salle d’attente, la salle où on pèse et mesure. 
Puis je nettoie les coussins. Je m'occupe aussi de la 
désinfection des jouets 2 ou 3 fois par an. L’hygiène, 
c’est très important ! 
 
Quand j’étais Présidente, je comptais environ 3 
heures de boulot par mois : s’occuper des locaux, 
acheter les produits d'entretien, s’assurer que le net-
toyage soit bien réalisé, gérer le recrutement et les 
horaires des bénévoles. Nous étions 20 bénévoles, une 
équipe de choc comme disait la Coordinatrice Accom-
pagnement ! 
 

En 20 ans de bénévolat, quel événement vous a 
marquée ? 
En 2008, on a fusionné les deux consultations de Gem-
bloux-Centre dans de nouveaux locaux pour lesquels 
on a pu choisir les couleurs et le mobilier. C’était une 
agréable expérience ! Puis, il y a eu le déménagement 
et enfin l’inauguration avec une réception à l’hôtel de 
ville. Toutes les bénévoles étaient invitées et nous 

avons eu droit à la présence de 
la Ministre Mme Fonck. 
Avec de si beaux locaux, c’est 
agréable d’aller « travailler » ! 
 
Et à côté de votre bénévolat à 
l’ONE, qu’aimez-vous faire ?  
Je lis beaucoup. J’aime bien 
sortir, aller à des dîners de 
groupes avec des amis, aller en 
vacances, visiter. Je profite de 
ma liberté ! Sauf pour l’instant 
où tout ça me manque ! Parce 
que j’ai envie de liberté, de 
prendre ma voiture, d’aller voir 
mes copines. Tous les di-
manches, on sortait avec mon 
mari. Maintenant, on est cloué à 
la maison, on rentre vite chez 
soi. On ne se parle plus et on 
est masqué. Ce n’est pas 
agréable du tout ! On verra la 
suite…  
 
Avez-vous réussi à garder le 
lien avec les bénévoles ? 
Oui, parfois. J’ai aussi télépho-
né à Amandine, la Partenaire 
Enfants-Parents. 
La nouvelle présidente n’a pas 
de chance parce qu’elle avait le 
goûter annuel des bénévoles à 
organiser mais c’est annulé, évi-
demment. Les bénévoles sont 

contentes de se voir une fois par an au goûter. Mais on 
ne sait pas encore quand on va pouvoir l’organiser 
avec l’épidémie actuelle. 
 
Êtes-vous impatiente de retrouver la consultation ? 
Ah, oui ! Ça me manque beaucoup. Aller à la consulta-
tion, c’est l’occasion de sortir de chez soi et d’avoir 
des contacts. J’aimerais bien revenir mais je suis aussi 
prudente. J’attends les instructions de l’ONE ! 
 

Découvrez, dans chaque Bénévol’Infos, le portrait 

d’un∙e volontaire en consultation. Rendez-vous au 
prochain numéro. 
 

Jenny, bénévole depuis 20 ans. 
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