RÉGION

La Fondation peut apporter
son soutien en:
• Marketing, communication, vente
• Organisation, management,
ressources humaines
• Informatique
• Finance, comptabilité
• Achat, logistique
• Autres domaines de compétences
selon la spécificité du projet
de l’association demandeuse

création, ce sont plus de 160 équipes
associatives romandes qui ont été
soutenues.

Les bénévoles

François-Louis Noël du réseau de bénévoles de la Fondation (au centre),
s’entretient avec Caroline de Palézieux, responsable régionale de Compétences
Bénévoles (à gauche) et Katharina Schindler Bagnoud, directrice de l’association
L’École des Parents à Genève (à droite) lors d’une séance d’accompagnement.

Un guide

«N

ous
offrons
une
ressource bénévole
sur mesure», souligne
Caroline de Palézieux
de la Fondation Compétences Bénévoles.
Celle-ci apporte son aide aux organisations à but non lucratif actives en Suisse
dans la santé, la culture, le social, le
sport ou l’environnement. «Nous
mettons à leur disposition un réseau de
professionnels bénévoles afin de les
accompagner dans le démarrage de
projets liés à des domaines-clés de leur
organisation.» Les valeurs de solidarité,
de confiance et d’exigence se trouvent au
cœur des activités de la Fondation qui,
cette année, fête ses dix ans. Depuis sa

DES SAVOIR-FAIRE
♦♦Suisse romande Grâce à Compétences Bénévoles,
des associations peuvent bénéficier d’une aide pour
avancer dans leurs projets.
ANNE VALLELIAN

14/15

60 Coopération · N° 6 du 6 février 2018

14/15

Impressum: Coop, région Suisse romande, CP 518, ch. du Chêne 5, 1020 Renens 1; 021 633 41 11; info-sr@coop.ch; Rédaction: Cécile Cauderay (resp.)

Leur rôle est de transmettre un savoirfaire en proposant à l’équipe de projet de
nouveaux outils utiles. «Actuellement
notre réseau compte 130 bénévoles qui
sont des professionnels expérimentés»,
précise Caroline de Palézieux. Ils ont
tous des compétences avérées dans des
domaines spécifiques (voir encadré).
«Pour illustrer ce qu’ils font, j’aime dire
qu’ils apprennent à tenir la canne à
pêche sans fournir le poisson. Ils sont
des guides.»

Le rôle de coordination

La mise à disposition de cette ressource
et la coordination des collaborations
sont gratuites. Aucun frais n’est à percevoir entre la structure et la Fondation,
ceci grâce au soutien des parrains de
Compétences Bénévoles. «Le rôle de
notre équipe est d’aider les associations
à formuler leurs besoins, les mettre
en relation avec nos bénévoles et les
accompagner au fil de la collaboration.
Nous sommes des coordinatrices,
présentes tout au long du déroulement
de l’accompagnement», ajoute Caroline
de Palézieux. l
⊲⊲        www.competences-benevoles.ch

Photos Lionel Flusin, DR

DOMAINES DE
COMPÉTENCES

Emmanuel Poulin
Membre du réseau de bénévoles
depuis cinq ans

Quelle est votre profession
et dans quel(s) domaine(s)
apportez-vous votre soutien?
Je suis directeur financier dans
le secteur privé. J’apporte
principalement mon aide en
finance et dans les thématiques
liées au budget.
Quel est votre rôle en tant
que bénévole?
Mon rôle est avant tout de
transmettre des compétences aux
associations. Je ne vais pas faire
le travail à leur place, mais je les
accompagne. Si j’ai bien rempli ma
mission, l’association n’aura plus
besoin de moi et pourra réutiliser
ces connaissances par la suite.
Il y a une phase initiale très
importante, celle de l’écoute.
Elle me permettra de cibler leurs
besoins.
Quelles sont vos motivations?
Premièrement, mon souhait était
de redonner un peu de mon temps
au milieu associatif. De plus, grâce
à ce bénévolat, j’ai pu faire de
belles rencontres et appréhender
des situations différentes. Ces
associations diffèrent souvent de
mon secteur, sur le plan personnel,
c’est très enrichissant.
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RÉGION

La Fondation peut apporter
son soutien en:
• Marketing, communication, vente
• Organisation, management,
ressources humaines
• Informatique
• Finance, comptabilité
• Achat, logistique
• Autres domaines de compétences
selon la spécificité du projet
de l’association demandeuse

création, ce sont plus de 160 équipes
associatives romandes qui ont été
soutenues.

Les bénévoles

François-Louis Noël du réseau de bénévoles de la Fondation (au centre),
s’entretient avec Caroline de Palézieux, responsable régionale de Compétences
Bénévoles (à gauche) et Katharina Schindler Bagnoud, directrice de l’association
L’École des Parents à Genève (à droite) lors d’une séance d’accompagnement.

Un guide

«N

ous
offrons
une
ressource bénévole
sur mesure», souligne
Caroline de Palézieux
de la Fondation Compétences Bénévoles.
Celle-ci apporte son aide aux organisations à but non lucratif actives en Suisse
dans la santé, la culture, le social, le
sport ou l’environnement. «Nous
mettons à leur disposition un réseau de
professionnels bénévoles afin de les
accompagner dans le démarrage de
projets liés à des domaines-clés de leur
organisation.» Les valeurs de solidarité,
de confiance et d’exigence se trouvent au
cœur des activités de la Fondation qui,
cette année, fête ses dix ans. Depuis sa

DES SAVOIR-FAIRE
♦♦Suisse romande Grâce à Compétences Bénévoles,
des associations peuvent bénéficier d’une aide pour
avancer dans leurs projets.
ANNE VALLELIAN
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Leur rôle est de transmettre un savoirfaire en proposant à l’équipe de projet de
nouveaux outils utiles. «Actuellement
notre réseau compte 130 bénévoles qui
sont des professionnels expérimentés»,
précise Caroline de Palézieux. Ils ont
tous des compétences avérées dans des
domaines spécifiques (voir encadré).
«Pour illustrer ce qu’ils font, j’aime dire
qu’ils apprennent à tenir la canne à
pêche sans fournir le poisson. Ils sont
des guides.»

Le rôle de coordination

La mise à disposition de cette ressource
et la coordination des collaborations
sont gratuites. Aucun frais n’est à percevoir entre la structure et la Fondation,
ceci grâce au soutien des parrains de
Compétences Bénévoles. «Le rôle de
notre équipe est d’aider les associations
à formuler leurs besoins, les mettre
en relation avec nos bénévoles et les
accompagner au fil de la collaboration.
Nous sommes des coordinatrices,
présentes tout au long du déroulement
de l’accompagnement», ajoute Caroline
de Palézieux. l
⊲⊲        www.competences-benevoles.ch

Photos Lionel Flusin, DR

DOMAINES DE
COMPÉTENCES

Christine Roduit
Membre du réseau de bénévoles
depuis deux ans

Quelle est votre profession
et dans quel(s) domaine(s)
apportez-vous votre soutien?
Je suis responsable marketing
et j’apporte mon aide dans ce
domaine, mais aussi en communication et en gestion de projet. J’ai
par exemple récemment soutenu
une association pour redéfinir son
approche communication
et marketing.
Quel est votre rôle en tant
que bénévole?
J’ai un rôle de coach et d’accompagnatrice pour les associations.
Je leur propose des pistes.
J’ai un regard externe qui est libre
et neutre. Cette liberté me donne
la possibilité d’oser faire explorer
des chemins inédits.
Quelles sont vos motivations?
Compétences Bénévoles définit
de manière très claire un cadre
de collaboration. C’est rassurant.
D’un point de vue professionnel,
ce bénévolat me permet de sortir
de mon quotidien et d’avoir
d’autres contacts. Ce n’est pas
une relation de business, c’est
une relation humaine sincère,
il n’y a pas de préjugés, il y a
une réelle confiance, c’est
très agréable.
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RÉGION

La Fondation peut apporter
son soutien en:
• Marketing, communication, vente
• Organisation, management,
ressources humaines
• Informatique
• Finance, comptabilité
• Achat, logistique
• Autres domaines de compétences
selon la spécificité du projet
de l’association demandeuse

création, ce sont plus de 160 équipes
associatives romandes qui ont été
soutenues.

Les bénévoles

François-Louis Noël du réseau de bénévoles de la Fondation (au centre),
s’entretient avec Caroline de Palézieux, responsable régionale de Compétences
Bénévoles (à gauche) et Katharina Schindler Bagnoud, directrice de l’association
L’École des Parents à Genève (à droite) lors d’une séance d’accompagnement.

Un guide

«N

ous
offrons
une
ressource bénévole
sur mesure», souligne
Caroline de Palézieux
de la Fondation Compétences Bénévoles.
Celle-ci apporte son aide aux organisations à but non lucratif actives en Suisse
dans la santé, la culture, le social, le
sport ou l’environnement. «Nous
mettons à leur disposition un réseau de
professionnels bénévoles afin de les
accompagner dans le démarrage de
projets liés à des domaines-clés de leur
organisation.» Les valeurs de solidarité,
de confiance et d’exigence se trouvent au
cœur des activités de la Fondation qui,
cette année, fête ses dix ans. Depuis sa

DES SAVOIR-FAIRE
♦♦Suisse romande Grâce à Compétences Bénévoles,
des associations peuvent bénéficier d’une aide pour
avancer dans leurs projets.
ANNE VALLELIAN

12 GE
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Leur rôle est de transmettre un savoirfaire en proposant à l’équipe de projet de
nouveaux outils utiles. «Actuellement
notre réseau compte 130 bénévoles qui
sont des professionnels expérimentés»,
précise Caroline de Palézieux. Ils ont
tous des compétences avérées dans des
domaines spécifiques (voir encadré).
«Pour illustrer ce qu’ils font, j’aime dire
qu’ils apprennent à tenir la canne à
pêche sans fournir le poisson. Ils sont
des guides.»

Le rôle de coordination

La mise à disposition de cette ressource
et la coordination des collaborations
sont gratuites. Aucun frais n’est à percevoir entre la structure et la Fondation,
ceci grâce au soutien des parrains de
Compétences Bénévoles. «Le rôle de
notre équipe est d’aider les associations
à formuler leurs besoins, les mettre
en relation avec nos bénévoles et les
accompagner au fil de la collaboration.
Nous sommes des coordinatrices,
présentes tout au long du déroulement
de l’accompagnement», ajoute Caroline
de Palézieux. l
⊲⊲        www.competences-benevoles.ch

Photos Lionel Flusin, DR

DOMAINES DE
COMPÉTENCES

François-Louis Noël
Membre du réseau de bénévoles
depuis quatre ans

Quelle est votre profession
et dans quel(s) domaine(s)
apportez-vous votre soutien?
Je suis publicitaire et j’apporte
mon aide dans le domaine de la
communication. Pour être plus
concret, j’ai par exemple aidé une
association à préparer le «brief»
(cahier des charges) nécessaire
au changement de son identité
visuelle. Avec ce document, les
cheffes de projet ont ensuite pu
s’adresser en toute connaissance
de cause à un graphiste.
Quel est votre rôle en tant
que bénévole?
J’accompagne les structures
associatives pour les guider dans
la direction dans laquelle elles
doivent aller. Cet accompagnement, bien cadré par la Fondation,
va leur permettre de gagner en
compétences. Nous nous voyons
avec l’association à intervalles
réguliers et faisons des points
d’avancement.
Quelles sont vos motivations?
Voir l’association évoluer et acquérir de nouvelles compétences me
procure une grande satisfaction.
Ce bénévolat me permet également de me remettre en question
d’un point de vue professionnel
et de prendre du recul par rapport
à moi-même.
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RÉGION

La Fondation peut apporter
son soutien en:
• Marketing, communication, vente
• Organisation, management,
ressources humaines
• Informatique
• Finance, comptabilité
• Achat, logistique
• Autres domaines de compétences
selon la spécificité du projet
de l’association demandeuse

création, ce sont plus de 160 équipes
associatives romandes qui ont été
soutenues.

Les bénévoles

François-Louis Noël du réseau de bénévoles de la Fondation (au centre),
s’entretient avec Caroline de Palézieux, responsable régionale de Compétences
Bénévoles (à gauche) et Katharina Schindler Bagnoud, directrice de l’association
L’École des Parents à Genève (à droite) lors d’une séance d’accompagnement.

Un guide

«N

ous
offrons
une
ressource bénévole
sur mesure», souligne
Caroline de Palézieux
de la Fondation Compétences Bénévoles.
Celle-ci apporte son aide aux organisations à but non lucratif actives en Suisse
dans la santé, la culture, le social, le
sport ou l’environnement. «Nous
mettons à leur disposition un réseau de
professionnels bénévoles afin de les
accompagner dans le démarrage de
projets liés à des domaines-clés de leur
organisation.» Les valeurs de solidarité,
de confiance et d’exigence se trouvent au
cœur des activités de la Fondation qui,
cette année, fête ses dix ans. Depuis sa

DES SAVOIR-FAIRE
♦♦Suisse romande Grâce à Compétences Bénévoles,
des associations peuvent bénéficier d’une aide pour
avancer dans leurs projets.
ANNE VALLELIAN

11 NE
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Leur rôle est de transmettre un savoirfaire en proposant à l’équipe de projet de
nouveaux outils utiles. «Actuellement
notre réseau compte 130 bénévoles qui
sont des professionnels expérimentés»,
précise Caroline de Palézieux. Ils ont
tous des compétences avérées dans des
domaines spécifiques (voir encadré).
«Pour illustrer ce qu’ils font, j’aime dire
qu’ils apprennent à tenir la canne à
pêche sans fournir le poisson. Ils sont
des guides.»

Photos Lionel Flusin, DR

DOMAINES DE
COMPÉTENCES

Arnold Christe
Membre du réseau de bénévoles
depuis deux ans

Quelle est votre profession
et dans quel(s) domaine(s)
apportez-vous votre soutien?
Je suis chef de projet. J’apporte
mon aide surtout en termes
de gestion de projet en général
et en gestion du changement.

Le rôle de coordination

Quel est votre rôle en tant
que bénévole?
J’ai un rôle de facilitateur. Je suis
comme un pilote d’hélicoptère,
j’aide les associations à prendre
de la hauteur dans leurs réflexions.
Je leur mets à disposition
une boîte à outils pour structurer
et réaliser leur projet mais aussi
pour développer l’intelligence
collective qui se trouve dans
le groupe avec lequel je travaille.

⊲⊲        www.competences-benevoles.ch

Quelles sont vos motivations?
Quand j’ai rencontré Emmanuelle
Sierro-Schenk, la directrice
et fondatrice de Compétences
Bénévoles, j’ai ressenti une vive
passion dans son action.
Le professionnalisme et l’éthique
de travail de la Fondation
m’ont convaincu de rejoindre la
structure. La contribution sociale
est aussi une grande motivation.
Enfin, ce bénévolat me donne
l’opportunité d’apprendre,
c’est un enrichissement personnel
indéniable.

La mise à disposition de cette ressource
et la coordination des collaborations
sont gratuites. Aucun frais n’est à percevoir entre la structure et la Fondation,
ceci grâce au soutien des parrains de
Compétences Bénévoles. «Le rôle de
notre équipe est d’aider les associations
à formuler leurs besoins, les mettre
en relation avec nos bénévoles et les
accompagner au fil de la collaboration.
Nous sommes des coordinatrices,
présentes tout au long du déroulement
de l’accompagnement», ajoute Caroline
de Palézieux. l
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