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Vous souhaitez un soutien ?
Vous faites partie d’une organisation à but non lucratif et de-
vez mener un projet sans savoir comment vous lancer. 
Profitez du soutien gratuit de la Fondation Compétences Bé-
névoles et contactez-nous pour en discuter : 
info@competences-benevoles.ch, www.competences-benevoles.ch

La Fondation en chiffres 
210 experts bénévoles membres du réseau
250 projets soutenus 
13 années à œuvrer grâce au soutien des parrains
4 bureaux en Suisse romande 

Une aide ciblée en faveur 
des associations vaudoises
La Fondation Compétences Bénévoles permet aux associations vaudoises de bénéficier d’un soutien sur mesure 
grâce à des experts bénévoles. Ces derniers transmettent leurs savoirs en réponse aux besoins des associations 
dans le but de les renforcer durablement. 

La Fondation Compétences 
Bénévoles, soutenue financiè-
rement entre autres par la Di-
rection générale de la cohésion 
sociale, est au service des orga-
nismes à but non lucratif actifs 
en Suisse dans les domaines 
de la santé, du social, de l’envi-
ronnement, de la culture et du 
sport. Depuis plus de 13 ans, la 
Fondation les aide précisément 
dans l’élaboration d’un projet 
ou dans une réflexion d’ordre 
institutionnel. 

Toute structure à but non lu-
cratif qui souhaite démarrer 
un projet dans un domaine clé 
de son organisation peut être 
accompagnée par la Fondation. 
A cet effet, cette dernière met 
à sa disposition un∙e expert∙e 
issu∙e de son réseau de béné-
voles. La Fondation accom-
pagne l’organisme sans but 
lucratif et le∙la bénévole dans 
toutes les étapes de la collabo-
ration ; cette coordination me-
née par l’équipe salariée a pour 
but d’assurer un soutien ciblé 
et efficace.

Atteindre plus d’efficacité
Le rôle du∙de la bénévole est 
de transmettre des savoirs. Les 
outils délivrés et les connais-
sances ainsi acquises par 
l’équipe de projet renforcent 
le fonctionnement de l’asso-
ciation de manière durable ; 
Madame Marielle Bohler, pré-
sidente de l’AFMR - Association 
des Familles Monoparentales et 
Recomposés - le confirme : « La 
collaboration a eu un impact 
décisif sur le développement de 

l’association en permettant une 
redéfinition des rôles et fonc-
tions des membres du Comité 
et de l’équipe opérationnelle ». 

L’association Espace Proches, 
sise à Lausanne, a fait appel 
à la Fondation Compétences 
Bénévoles à plusieurs reprises. 
Madame Mercedes Puteo, sa 
directrice, témoigne aussi : « Il 
s’agit tout d’abord d’une co-
construction. C’est celui qui est 
accompagné – en l’occurrence 
moi – qui chemine, qui met en 
place. J’ai gagné en assurance 
dans des domaines que je ne 
maîtrisais pas ou peu ».

Compétences variées 
et pointues
Un vivier de professionnel∙les 
confirmé∙es compose le ré-

seau de bénévoles de la Fon-
dation. En emploi ou retraités, 
ces membres ont en commun 
une large expérience profes-
sionnelle et des connaissances 
pointues dans des domaines 
spécifiques. Mercedes Puteo 
précise : « Les bénévoles n’ont 
pas fait le travail à ma place 
mais m’ont apporté leur ex-
pertise – respectivement, en 
communication et en informa-
tique – en s’adaptant et en enri-
chissant l’accompagnement, 
pour aller dans la direction qui 
convenait le mieux à l’associa-
tion ».

Mission à durée limitée
Par conviction et par solidarité, 
les bénévoles s’engagent de 
manière ponctuelle au cours 
de missions à durée limitée. Les 
domaines de compétences sol-
licités par les associations sont 
principalement les suivants : 
marketing, communication, 
vente, organisation, manage-
ment, ressources humaines, 
informatique, finance, compta-
bilité, achats, logistique. 

Manuel Bonnet, bénévole, entouré de Marie-Anne Dauvillier (à gauche) et Marielle Bohler 
(à droite) de l’AFMR – Association des Familles Monoparentales et Recomposées.»


