ACTUEL
RÉGION

S’engager
pour les autres
Le bénévolat de compétences est désormais un élément
majeur dans la transmission de savoir-faire professionnels
au secteur associatif. Retour d’expériences.

Encore peu médiatisé malgré tout son
potentiel, le bénévolat de compétences
est une clé majeure dans la transmission
des savoirs professionnels utiles au secteur associatif. Le rôle de ces experts?
Transmettre bénévolement des outils
méthodologiques et des connaissances
adaptées aux besoins des organismes à
but non lucratif. En clair, leur permettre
d’être accompagnés par des bénévoles
sur des thématiques aussi diverses que
variées, allant de la mise en place d’outils
de suivi de trésorerie, à la clariﬁcation
des rôles et des fonctions d’un comité, en
passant par la préparation d’un plan de
communication ou d’un déménagement.
1,17 million de bénévoles
Preuve en est que le sujet est d’importance: selon les chiﬀres 2020 de l’OFS,
15,9% de la population exerce au moins
une activité bénévole dite organisée,
soit l’équivalent de 1,17 million de personnes. «L’engagement citoyen est le
moteur de la cohésion sociale, souligne
Emmanuelle Sierro-Schenk, directrice
de la Fondation Compétences Bénévoles.
Pratiquer le bénévolat de manière à
consolider les compétences déjà existantes permet d’atteindre les objectifs ﬁxés.» C’est là qu’entre en action la
Fondation, forte de bénévoles issus du
monde de l’entreprise, tous domaines de
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compétences confondus. «Les experts
et les expertes, issus de l’économie
privée, ne réalisent pas à la place des
associations, mais ils les accompagnent.
C’est important de le préciser, car cela
demande du temps à l’équipe associative soutenue.»

Gilbert Béguin, retraité Coop
Suisse romande, met toujours
ses connaissances professionnelles
à disposition.

C’est dans ce cadre que Claudio
Marra, chef de vente Coop Suisse
romande, a déjà eﬀectué, depuis 2019,
deux missions pour la Fondation. «La
première consistait à accompagner une
association genevoise dans la mise en
place d’une boutique de commerce équitable», explique notre interlocuteur. «La
seconde nécessitait le remodelage de
gouvernance d’une association, active
dans l’accompagnement de la ﬁn de vie.»
Des réalités très diﬀérentes, parfois difﬁciles, mais toujours orientées pour,
avec et vers l’autre. «J’avoue avoir découvert un monde associatif plaçant l’humain au centre de ses préoccupations,
avec des gens investis par les causes
qu’ils défendent.»
Un état d’esprit
Retraité Coop Suisse romande, Gilbert
Béguin a aussi vécu l’expérience d’expert bénévole. «Je suis déjà actif au
sein de structures liées au monde du
handicap. Ce que propose la Fondation
Compétences Bénévoles, c’est une
autre manière d’aller à la rencontre de
l’autre, de l’accompagner, de le guider.
Transmettre et consacrer un peu de
son temps pour le bénévolat, c’est avant
tout un état d’esprit. La vie nous apporte
beaucoup de belles choses. Il me paraît
tout à fait normal d’en rendre un peu!» ○
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ÉCHANGER
Positif pour tous
En apprendre un peu plus
sur soi et sur son rapport
aux autres, les retombées de
ces échanges proposés par
la Fondation Compétences
Bénévoles génèrent des
effets positifs aussi pour les
experts bénévoles. «Je suis
certain que ces expériences
influent positivement sur le
management de mes équipes
au quotidien. En définitive,
tout le monde en ressort
enrichi», explique
Claudio Marra.

Claudio Marra, chef de vente Coop Suisse romande, est
expert bénévole auprès d’associations à but non lucratif.

POUR LE SECTEUR ASSOCIATIF
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Actif ou active au sein d’une association,
peut-être vous demandez-vous comment
démarrer un projet ou souhaitez-vous
échanger avec une personne du même
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métier pour mener à bien une réflexion?
Renforcer vos connaissances demande
de la disponibilité. Les experts et expertes
de Compétences Bénévoles vous

accompagnent le temps d’une mission.
Contactez la Fondation!
www.competences-benevoles.ch
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