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Emmanuelle Sierro-Schenk, créatrice de la Fondation Compétences Bénévoles, et Marie Zimmermann,
responsable de l’antenne valaisanne qui se situe rue de l’Industrie 10 à Sion.

«La solidarité est une notion
très ancrée en Valais»
E

n Suisse, une personne sur cinq
âgée de 15 ans ou
plus, soit 1,3 million de
personnes, exerce une
activité non rémunérée
dans le cadre d’organisations, associations ou institutions. Or, force est de
constater que certains savoir-faire spécifiques peuvent parfois manquer au
sein de ces organisations.
Consciente de cet état
de fait, la Fondation
Compétences Bénévoles,
lancée en 2008, s’attache à
créer un pont entre l’économie et le bénévolat, en
favorisant le partage de
compétences entre des
institutions et des professionnels bénévoles confir-

més. Comme l’explique
Emmanuelle
SierroSchenk, créatrice de la
fondation, «notre objectif n’est pas de leur fournir de la main-d’œuvre ou
une personne réalisant les
choses à leur place. Nous
les mettons en relation
avec un bénévole expérimenté qui les guidera sur
la manière de mener à
bien leur projet. Son rôle
est d’accompagner, stimuler, encadrer l’organisation bénéficiaire et lui
fournir des outils d’aide
à la décision. Cela peut
être l’élaboration d’un
fil rouge pour une étude
de faisabilité, pour une
enquête statistique, pour
mettre en place une offre
de formations ou la méthodologie pour l’organisation logistique d’un
congrès. C’est très varié.»
Avec actuellement une
soixantaine d’adhérents
jouant le jeu du béné-

volat de compétences
(80% de personnes actives et 20% de nouveaux
retraités) pour – jusqu’à
ce jour – plus de quarante
bénéficiaires, la Fondation Compétences Bénévoles rencontre un réel
succès. «Pourquoi cette
antenne à Sion? Le Valais
abrite beaucoup d’institutions potentiellement
bénéficiaires. La solidarité est une notion ancrée
dans la population valaisanne.» La Fondation vit
de l’engagement des bé-

névoles, de leur professionnalisme et leur générosité. C’est grâce à eux
qu’elle peut répondre à
sa mission. Elle vit également du partenariat avec
ses parrains, à l’instar de
Coop Suisse romande par
exemple, de leur contribution et leur soutien.
Pour être bénéficiaire, bénévole ou parrain, tous les
détails sont accessibles en
ligne sur le site Internet.
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Des brochures explicatives sont à disposition.
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Sion La Fondation
Compétences Bénévoles
ouvre sa première
antenne en Valais

