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SOCIÉTÉ À BUT NON LUCRATIF 

Le bénévolat de compétences
 RÉGION   La Fondation Compétences béné-
voles œuvre depuis 14 ans au service des struc-
tures à but non lucratif. Nous sommes partis à 
la rencontre de Yannick Morand, responsable 
régional pour le canton du Valais. 

Qu’est-ce que la Fondation  
Compétences bénévoles? 

Il s’agit d’un organisme reconnu d’utilité 
publique, actif dans toute la Suisse romande, 
qui accompagne des structures à but non lu-
cratif lors du lancement d’un projet grâce à son 
réseau d’experts bénévoles. 

Depuis quand la fondation  
est-elle active? 

La fondation existe depuis 2008. Elle a été 
créée à Nyon par Emmanuelle Sierro-Schenk. 
Consciente de l’importance de l’échange de 
bonnes pratiques et du transfert de compéten-
ces, Emmanuelle a ainsi ouvert le premier  
bureau à Nyon et quatre ans plus tard, en 2012, 
la succursale valaisanne a vu le jour. 

Qu’entendez-vous par  
«échange de bonnes pratiques»? 

Il s’agit là de la manière dont nous venons 
en aide aux structures qui nous sollicitent. 
L’idée principale réside dans le fait que nos  
bénévoles n’effectuent pas le travail à la place de 
l’équipe projet de la structure bénéficiaire mais 
accompagnent celle-ci dans ses réflexions et 
dans sa méthodologie. Ils l’aident à trouver des 
solutions en lui apportant un soutien au 
moyen d’outils pratiques et de questions perti-
nentes. Ces échanges de bonnes pratiques  
s’appliquent à beaucoup de domaines et, chez 
Compétences bénévoles, les principales de-
mandes concernent des domaines tels que  
l’organisation, la structure, la communication, 
la finance ou encore l’informatique. 

Quel est le profil de vos bénévoles? 
Nous proposons un bénévolat de niche, 

avant tout basé sur les compétences. Les béné-
voles sont des personnes ayant plusieurs an-
nées de pratique professionnelle dans leur do-
maine d’expertise. Ils sont dans une démarche 
d’entraide et éprouvent du plaisir à transmet-
tre leurs savoirs et leurs compétences. 

Comment se déroule concrètement 
une démarche d’accompagnement? 

La structure qui fait appel à nos services 
prend d’abord conscience qu’elle a besoin 
d’aide pour démarrer un projet. Nous allons à sa 
rencontre afin d’identifier le besoin et de voir si 
l’organisme répond à nos critères d’éligibilité 
(être une structure à but non lucratif, issue des 
domaines de la santé, du social, de l’environne-
ment, du sport ou de la culture et être active en 
Suisse). Le dossier est ensuite transmis à notre 
comité de sélection pour validation. Nous 
cherchons ensuite l’expert bénévole qui a les 
compétences nécessaires et faisons le lien avec 
la structure afin de démarrer la collaboration. 
Un calendrier et des objectifs sont fixés et des 
points de suivi réguliers sont mis en place. A la 
fin de la collaboration, un bilan est effectué. 
Un second bilan intervient 6 à 9 mois plus tard 
afin de mesurer l’impact de la démarche. 

Pouvez-vous nous donner  
des exemples d’associations  
que vous avez accompagnées? 

Nous avons notamment soutenu Eliézer, 

une association qui vient en aide aux person-
nes atteintes de troubles du spectre autistique 
(TSA). Cette dernière souhaitait construire 
des logements adaptés et avait besoin de com-
pétences pour effectuer une étude de faisabili-
té du projet. Nous avons accompagné l’associa-
tion afin de poser les bases du projet et de 
définir un cahier des charges pour qu’elle 
puisse ensuite constituer un dossier et le pré-
senter aux différentes parties prenantes. Nous 
avons également aidé des associations telles 
qu’Emmaüs, les Mains vertes, MaRaVal ou  
encore le Four banal de Vollèges. 

Que représente la Fondation  
Compétences bénévoles en termes 
de chiffres? 

La fondation compte actuellement 200 ex-
perts bénévoles dont 30 en Valais. Nous dispo-
sons de 4 bureaux (Vaud, Genève, Fribourg et 
Valais). Durant l’année 2021, nous avons soute-
nu 77 projets dont 21 en Valais. BAPTISTE GRANGE 

Site internet: www.competences-benevoles.ch  
Pour tous les contacts en Valais, vous pouvez vous adresser  
à ymorand@competences-benevoles.ch

«La structure qui fait  
appel à nos services 
prend d’abord conscience 
qu’elle a besoin d’aide 
pour démarrer un projet» 
YANNICK MORAND 
RESPONSABLE RÉGIONAL

Yannick Morand, responsable 
régional Valais de la  
Fondation Compétences 
bénévoles. LDD


