NOUVEAUX MEMBRES

FONDATION
COMPÉTENCES BÉNÉVOLES
UNE RESSOURCE SUR MESURE
La Fondation Compétences Bénévoles soutient depuis 13 ans le secteur associatif par
le bénévolat de compétences. Elle établit un
pont entre ses bénévoles et des institutions
à but non lucratif en offrant à ces dernières
un soutien ciblé et professionnel. Toute association active en Suisse dans le secteur social,
de la santé, de l’environnement, de la culture
ou du sport peut faire appel à Compétences
Bénévoles.

LE RÔLE CENTRAL DE LA FONDATION
L’idée est simple : accompagner, à sa demande,
l’organisation à but non lucratif dans la mise en
place d’un projet en mettant à sa disposition un
professionnel du domaine requis issu du réseau
de bénévoles ; puis coordonner la collaboration
afin d’assurer un soutien ciblé et efficace. Le
rôle du bénévole est de transmettre un savoir et
un savoir-faire. Les outils délivrés et les connaissances ainsi acquises renforcent durablement le
fonctionnement de la structure bénéficiaire. La
coordination bienveillante et efficace menée par
l’équipe salariée assure à chacun d’être dans son
bon rôle. Le cadre ainsi fixé permet d’atteindre
les objectifs définis conjointement.

Un soutien
au secteur
associatif par
le transfert de
compétences

professionnels confirmés, en emploi ou retraités,
dont l’expérience et les compétences couvrent
un nombre considérable de domaines. Les parrains de la Fondation sont des entreprises, des
collectivités publiques, des institutions ou des
privés. Grâce à leur soutien financier et à leur
engagement, plusieurs dizaines d’organisations
à but non lucratif bénéficient gratuitement de
l’aide de la Fondation chaque année.
UNE IDÉE, UNE FONDATION
Lors d’une formation continue en management
des compétences en 2004, Emmanuelle SierroSchenk est sensibilisée au transfert de compétences et à l’échange des bonnes pratiques.
Elle arrive à la conclusion qu’un nouveau type
d’engagement bénévole au profit du secteur
associatif est sensé. Cette idée ne la quitte plus
et elle décide de la concrétiser en fondant Compétences Bénévoles en 2008. Fondation de droit
suisse reconnue d’utilité publique intervenant
dans toute la Suisse romande, elle est présente
à Nyon, Sion, Genève et Fribourg.

LES INDISPENSABLES BÉNÉVOLES
ET PARRAINS
Deux ressources-clés permettent l’accomplissement de son activité : les bénévoles et les parrains.
Les membres du réseau de bénévoles sont des
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