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dans le cadre d’une soirée té-
moignage organisée par la 
fondation Compétences béné-
voles.

Par ailleurs, nos conférences sont 
régulièrement mises en évidence 
ou annoncées dans les médias. 

Réflexion sur notre offre de formation

A la suite de problèmes observés 
dans le fonctionnement et dans 
l’offre de formation du Groupe 
« Informatique », il a été décidé 
de procéder à un audit. A cet effet, 
la fondation Compétences Béné-
voles (voir les italiques, ci-des-
sous) a mis à la disposition d’Uni3 
une personne avec qui la réflexion 
a été lancée. Il s’est vite avéré que 
les problèmes posés mettaient en 
évidence une situation qui n’était 
pas unique, mais qui révélait des 
difficultés liées à l’ambiguïté es-
sentielle de l’offre de formation 
d’une institution destinée aux 
seniors : elle s’organise dans le 
cadre d’une accession au savoir 
qui est motivée par le « goût de 
la connaissance » (notre slogan – 
c’est aussi notre raison d’être), qui 
s’adresse à tous les seniors, qui 
n’aboutit pas à une certification, 
mais qui peut être structurée ; 
cela implique des formations de 
niveau scientifique variable, cer-
taines étant à caractère principa-
lement social, d’autres se faisant 
avec des ambitions plus élevées, 
et qui sont souvent animées par 
des universitaires. La situation 

mise en évidence a révélé par la 
même occasion un dysfonction-
nement structurel : certaines ac-
tivités d’Uni3 se font au sein de 
groupes qui manifestent des ten-
dances centrifuges. Le Comité di-
recteur a été saisi d’un rapport in-
termédiaire qui allait dans le sens 
d’une offre de formation quelque 
peu plus ambitieuse que l’ac-
tuelle, et qui préconisait un recen-
trage des activités sous l’impul-
sion du Bureau et de la Présidence 
et sous le contrôle du Comité. Ce 
dernier attend un rapport définitif 
qui aille bien dans le sens du re-
centrage proposé, mais non dans 
celui d’une offre de formation 
plus ambitieuse, l’équilibre ac-
tuel entre des activités réellement 
« tout public » et d’autres (confé-
rences, séminaires) d’un niveau 
scientifique plus affirmé étant 
jugé satisfaisant. Quant à l’offre 
en informatique de grand public, 
un groupe de travail est chargé de 
faire des propositions. Le prochain 
rapport d’activité rendra compte 
de la suite qui aura été donnée à 
ce dossier en 2012. 

La Fondation Compétence Bénévoles a 
pour but de venir en aide aux organisa-
tions à but non lucratif actives en Suisse 
dans les domaines social, environnemen-
tal et culturel. Celles-ci peuvent obtenir le 
soutien d’un bénévole qualifié pour con-
crétiser un avant-projet s’inscrivant hors 
de leur champ de compétences. 

www.competences-benevoles.ch


