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Un bénévolat d'un nouveau type
La Fondation Compétences
bénévoles ouvre un bureau
à Fribourg.
COMPÉTENCES.

Le bénévolat, ce n'est travail pour des personnes en réin- Compétences bénévoles a déjà sou-

pas simplement vendre des oranges
dans la rue ou servir des repas pendant une soirée de soutien. Une fondation, qui développe une nouvelle
manière de s'investir, ouvre une antenne à Fribourg. Son idée: mettre en
relation des organisations à but non

sertion», a expliqué sa directrice tenu 200 projets, dont 56 en 2019. Avec

Christine Michaud en conférence de l'ouverture de son antenne fribourpresse. La chargée de communica- geoise, elle compte quatre bureaux en
tion du CIS a reçu la mission de faire Suisse romande. DOMINIQUE MEYLAN

la promotion de Notre-Dame de la
Route qui loue des salles de séminaire, des chambres et propose de
lucratif avec des professionnels, actifs la restauration. Même si la réinsertion est centrale, il faut que l'établisou retraités.
Ces derniers acceptent de mettre sement tourne. Mais cet aspect comleurs compétences et leurs connais- mercial n'était pas du tout dans l'ADN
sances au service d'une cause. Ils du CIS.
soutiennent les associations dans Un professionnel à la rescousse

des projets précis et ponctuels,

C'est ainsi que le centre a reçu l'aide

comme revoir une identité visuelle, de Christophe Renevey, vice-direcchanger un parc informatique ou teur de l'Union fribourgeoise du touanticiper le renouvellement d'un co- risme, par l'entremise de la Fondation
mité directeur.
Compétences bénévoles. «Je me suis
La Fondation Compétences béné- engagé parce que j'étais convaincu du
voles aide l'organisation à formuler produit, du lieu et de la philosophie»,
ses besoins. Le projet est ensuite sou- a-t-il expliqué. Le CIS et Christophe
mis à un comité de sélection. S'il passe Renevey ont établi ensemble un plan
le cap, un bénévole est mis à disposi- d'action qui comprenait notamment
tion. Le réseau compte des patrons la refonte du site internet et l'augmende PME, des chefs de projet, des spé- tation de la visibilité de Notre-Dame
cialistes de la communication ou du de la Route sur les plates-formes en
tourisme. Quant aux bénéficiaires, ce ligne.
sont des associations à but non lucraPour Emmanuelle Sierro-Schenk,
tif actives dans la santé, le social, la directrice et fondatrice, «la fondation
culture, l'environnement et le sport vient compléter le dispositif du bénédont le public cible est suisse.
volat». L'idée n'est pas de marcher sur
Avant même d'avoir un bureau à les plates-bandes des structures traFribourg, la fondation a déjà soutenu ditionnelles, mais d'exploiter une
une demi-douzaine de projets dans le niche. La Fondation se défend égalecanton. Le Centre d'intégration socio- ment d'offrir un service pour lequel
professionnelle (CIS), où sera installée les associations devraient normaleson antenne, en a bénéficié.
ment payer. «Nous sommes plutôt un
«Le CIS avait repris le secteur facilitateur dans la relation avec un

d'activité de la parahôtellerie à fournisseur futur», développe EmmaNotre-Dame de la Route à Villars- nuelle Sierro-Schenk.
sur-Glâne pour créer des places de
Active depuis 2008, la Fondation
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