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Trésorier·e d’entité locale 
Être acteur·rice du 

changement local, ça vous 
tente ?

En Wallonie et à Bruxelles, la Croix-Rouge s'appuie sur une centaine d'entités locales et des 
milliers de bénévoles. Ce sont ces équipes qui interviennent au quotidien auprès des 
personnes vulnérables, isolées ou vivant dans la précarité. En fonction des besoins, elles 
offrent également des services paramédicaux, forment aux gestes qui sauvent, soutiennent le 
don de sang, proposent des articles de seconde main et répondent aux situations d'urgence.

Dans chaque entité, les équipes de bénévoles sont soutenues par un comité locale composé 
d'un·e Président·e, Vice-Président·e, Trésorier·e et Secrétaire élu·es pour 4 ans. Ensemble, 
ils·elles ont pour mission de coordonner et développer des activités afin de répondre aux 
besoins locaux. Le comité travaille en collaboration étroite avec les autres acteurs locaux, 
tout en assurant la promotion des Principes et Valeurs de la Croix-Rouge.

Être Trésorier·e, c'est quoi ?

Être Trésorier·e, c'est collaborer avec les autres membres du comité pour répondre aux besoins 
de la population locale, mais c'est aussi de manière plus spécifique:

• participer à la gestion journalière de l'entité locale en éclairant les équipes sur les questions
financières et budgétaires

• établir et réaliser le suivi du budget annuel et présenter les comptes et bilans
• s'assurer de l'application des normes internes et/ou celles des Réviseurs en matière de

gestion et de contrôle
• organiser la tenue et le contrôle des caisses et des comptes
• rendre des avis dans le cadre de projets d'investissement
• valider les factures, les paiements et les encaissements
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Une mission faite pour vous ?

Vous cherchez un bénévolat qui vous permettra

• d'être utile et de vous engager en tant que citoyen·ne
• d'établir et d'entretenir des contacts
• de partager vos connaissances et expériences
• de faire partie du plus grand Mouvement humanitaire au monde

Vous avez des disponibilités régulières et flexibles 

Vous vous sentez capable

• de porter les Principes et Valeurs de la Croix-Rouge
• de travailler harmonieusement en équipe
• d'établir et/ou revoir des procédures
• d'épauler et conseiller vos collègues volontaires dans l'application de celles-

ci
• de communiquer, d'expliquer et de présenter des chiffres
• d'utiliser les outils informatiques avec aisance 

“Etre trésorier d’une entité locale, c’est mettre des compétences financières au service de la 
solidarité. C’est faire en sorte que la Croix-Rouge mérite la confiance des bénévoles qui s’y 

investissent, des partenaires qui s’y associent, du public qui s’y adresse. Qu’elle fasse 
dignement partie de la plus grande organisation humanitaire du monde.” 

(Trésorier d’une entité locale)

Intéressé·e ? Contactez nous

Brabant Wallon 0474 48 02 24 - Direction.cpbw@croix-rouge.be 
Bruxelles-Capitale 02 371 31 51 - Bruxelles-Capitale@croix-rouge.be 
Hainaut 0478 99 94 07 - Volontariat.provinceHainaut@croix-rouge.be 
Liège 0491 96 97 07 - Direction.cplg@croix-rouge.be 
Luxembourg 0496 57 46 10 - Direction.cplux@croix-rouge.be 
Namur 081 56 41 82 - Direction.cpnr@croix-rouge.be
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