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La fondation Compétences Bénévoles vient en aide aux organisations à 
but non lucratif qui souhaitent recevoir le soutien d’un bénévole qualifié 

Nos Bénéficiaires sont des organisations à but 
non lucratif, actives dans le domaine social, 
environnemental ou culturel, qui souhaitent 
concrétiser un projet et profiter d’une impul-
sion professionnelle nouvelle. Elles reçoivent 
le soutien d’un bénévole externe expérimenté 
dans le domaine de compétences requis.
L’utilisation optimisée des ressources dispo-
nibles est favorisée par l’échange de bonnes 
pratiques et le transfert de compétences dans 
le cadre d’une collaboration entièrement bé-
névole. Elle permet ainsi à l’institution de se 
concentrer sur son activité principale, au pro-
fit de ses propres bénéficiaires.
Philippe Racine, directeur adjoint de la Ligue 
vaudoise contre le cancer, témoigne : « (…) 
L’expérience et la disponibilité du bénévole 
que la fondation a mis en relation avec notre 
association nous ont permis d’aborder la pro-
blématique à laquelle nous étions confrontés 
dans des conditions optimales. (…) ». 

Les Bénévoles 
Le réseau de Bénévoles se compose d’actifs et 
de nouveaux retraités qui souhaitent mettre 
leurs compétences au profit d’une cause so-
ciale, environnementale ou culturelle. L’acti-
vité bénévole est de durée déterminée, ciblée 
et en phase avec leurs compétences.
Steve, bénévole à la Ligue vaudoise contre 
le cancer, témoigne : « (…) Le bénévolat par 
l’intermédiaire de la fondation Compéten-
ces Bénévoles m’a donné l’opportunité qui 
me manquait de soutenir une cause qui me 
tient à cœur. Les organisations qui œuvrent à 
améliorer le quotidien de nombreux malades 
n’ont pas nécessairement les compétences et 
les ressources internes pour faire progresser 
les projets hors de leur périmètre d’activités. 
Mon rôle a été celui de l’expert et du facilita-
teur (…) ».

Les projets de collaboration
Le choix des projets qui reçoivent l’aide d’un 
bénévole qualifié dépend du Comité de sélec-
tion de la fondation. Celui-ci valide la possibi-
lité de collaboration en toute indépendance et 
selon des critères bien définis. 

Par Emmanuelle Schenk
Graduée 1995
Fondatrice Compétences Bénévoles
eschenk@competences-
benevoles.ch

Entre bénévoles et institu tions

Le suivi établi tout au long de la collaboration 
en assure la qualité. Le bilan préparé à son is-
sue met en lumière les indices de succès et les 
résultats obtenus.
Les témoignages précédemment cités font ré-
férence à la collaboration entre la Ligue vau-
doise contre le cancer (LVC) et Steve. La LVC 
souhaitait l’appui temporaire d’un bénévole 
qualifié pour définir la meilleure solution de 
renouvellement de son parc informatique et 
préparer ainsi un appel d’offres parfaitement 
en phase avec ses ressources, ses besoins et 
ses compétences internes. Le bénévole propo-
sé par Compétences Bénévoles, Steve, est un 
informaticien de gestion.

Les Parrains
Il peut s’agir d’entreprises, de parrains insti-
tutionnels ou de personnes individuelles. Par 
leur contribution au financement de la fonda-
tion, nos Parrains participent au rapproche-
ment du monde de l’économie et du bénévo-
lat. Ils permettent à Compétences Bénévoles 
de venir en aide à davantage d’organisations à 
but non lucratif. 
En favorisant l’engagement social individuel 
dans le cadre de leur démarche de respon-
sabilité sociale, les entreprises permettent 
d’élargir le réseau de professionnels bénévo-
les potentiels. Par le biais de Compétences Bé-
névoles, elles valorisent le savoir-faire de leurs 
collaborateurs en proposant une activité béné-
vole ponctuelle et ciblée en phase avec leurs 
compétences professionnelles. 

««Faire progresser les 
 projets hors de leur 
périmètre d’activité

CV
Emmanuelle Schenk, après avoir 
obtenu une licence en sciences 
économiques en 1995 à Lau-
sanne, a travaillé dans les in-
dustries horlogère puis touris-
tique. En 2004, un postgrade en 
management des compétences 
la sensibilise à l’importance de 
l’échange des bonnes pratiques 
et du transfert de compéten-
ces. Désireuse de l’appliquer 
au domaine du bénévolat, elle 
crée Compétences Bénévoles 
en 2007, qui acquiert le statut 
de fondation en 2008. 
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Entre bénévoles et institu tions

bénévoles

La fondation 
Compétences Bénévoles est une fondation dont 
le siège est à Nyon, placée sous la surveillance 
de l’autorité de surveillance des fondations du 
Canton de Vaud. Son activité se déploie sur 
l’ensemble du territoire suisse romand. Fon-
dée par Emmanuelle Schenk, elle a fait partie 
de la sélection Genilem 2008. Son conseil de 
fondation est composé de Anita Droz, directri-
ce de la Ligue vaudoise contre le cancer, Maître 
Aurélia Rappo, associée de l’étude Pétremand 
& Rappo, Jacques R. Meyer, ancien directeur 
général à la BCV, Joseph Gelsomino, adminis-
trateur délégué ProConseils Solutions SA.

Notre mission et nos valeurs
Notre mission est de favoriser la pérennisa-
tion des institutions bénéficiaires en optimi-
sant leurs ressources.
Par là, nous souhaitons contribuer à l’effi-
cacité économique des organisations que 
nous accompagnons et favoriser la participa-
tion sociale au niveau individuel et collectif. 
Nous souhaitons également participer à la 
constitution d’un environnement favorable 
au bien-être et à la santé des différents grou-
pes de la population et, enfin, encourager les 
échanges entre les individus et les groupes 
sociaux. 

pour concrétiser un projet. Dans le cadre de ce projet, elle les met en rela-
tion avec un professionnel bénévole disposant des compétences requises.

Contact 
Fondation Compétences 

Bénévoles

Rte de l’Etraz 20 B

1260 Nyon

www.competences-benevoles.ch

A long terme, notre vision est de 
construire un nouveau pont en-
tre l’économie et le bénévolat. 

Plus précieux que jamais : l’entretien conseil avec nous
En tant que partenaire local, nous sommes conscients de la responsabilité
personnelle que nous avons envers vous-même et votre patrimoine. 
Dans votre Banque Raiffeisen, nous prenons le temps de bien vous connaître 
pour vous offrir un conseil personnel, équitable et compétent. C‘est justement 
ce qui nous démarque comme banque orientée vers les placements durables. 
Appelez-nous.

Ouvrons la voie




