Un pont entre l’économie
et le bénévolat

La Fondation Compétences Bénévoles, présente à
Nyon et à Sion, vient en aide aux organisations à but
non lucratif actives en Suisse dans la santé, la culture,
le social et l’environnement. Elle met à leur disposition
un réseau de bénévoles tant actifs que retraités, afin
de les accompagner dans la mise en place de projets.
Le rôle des bénévoles est de transmettre un savoir et
un savoir-faire aux organisations en leur délivrant des
outils. Les compétences ainsi acquises renforcent le
fonctionnement des structures bénéficiaires de manière durable.
La Fondation vit de l’engagement de ses bénévoles
et du soutien financier de ses parrains qu’il s’agisse
d’entreprises, d’institutions ou de privés.

BÉNÉFICIAIRE
Silvia Hyka
Secrétaire Générale
insiemeVaud

Les connaissances
transmises par les bénévoles
nous ont permis d’acquérir
un savoir-faire nouveau au
sein de notre association.

Notre association s’est trouvée quelque peu démunie lors du choix d’un nouveau logiciel de
gestion administrative. Face à la vaste palette
d’offres en la matière, nous nous sommes rapidement rendus compte que nous ne disposions pas
des connaissances à l’interne pour mener à bien
ce projet. C’est dans ce contexte que l’un de nos
membres a eu l’idée de contacter la Fondation
Compétences Bénévoles. Nous avons ensuite
été mis en relation avec deux bénévoles extrê-

mement compétents. Ils nous ont éclairés dans
la définition de nos besoins puis guidés dans la
rédaction d’un cahier des charges complet. Grâce
aux outils méthodologiques transmis, nous avons
trouvé le bon prestataire et l’outil le plus adapté à
notre quotidien.
S.H.

Toute organisation à but non lucratif issue du secteur santé, social, environnemental ou culturel, active en Suisse depuis au moins deux ans, et en principe avec au moins un collaborateur salarié peut

s’adresser à la Fondation. Elle devient l’un des bénéficiaires si sa demande est validée par le Comité
de sélection.

BÉNÉVOLE
Jean-Pierre Pralong
Directeur adjoint, Chef
de projet

J’ai accepté d’apporter
mon aide à la Fondation
Compétences Bénévoles,
car j’avais la certitude de
servir une juste cause

Je travaille à 100% comme directeur adjoint et
chef de projet dans une fondation, mais j’avais
envie de m’investir dans une activité bénévole parallèlement à ma vie professionnelle. Mon souhait
était de rendre service en utilisant mon expérience
et mes compétences. Durant près d’une année,
j’ai épaulé la Ligue valaisanne contre le cancer
(LVCC) dans le but d’optimiser son organisation.

Avoir pu collaborer avec cette association me
touche particulièrement, car mes parents sont
tous deux décédés du cancer ; modestement c’est
un peu ma façon d’aider les malades que soutient
la LVCC.
J.-P.P.

Les membres du réseau de bénévoles sont des
professionnels confirmés, dont l’expérience et les
compétences couvrent un nombre considérable de
domaines.

Par conviction, par solidarité ou par générosité, ces
personnes actives ou retraitées s’engagent avec
passion.

PARRAIN
Nathalie Follonier-Kehrli
Secrétaire Générale
Vaudoise Assurances

En tant qu’entreprise engagée
et responsable, nous sommes
fiers de pouvoir contribuer à
cette magnifique aventure par
notre parrainage

La Fondation Compétences Bénévoles nous a
séduits dès ses débuts par son concept original qui établit un lien particulier entre économie
et bénévolat. Une aide en faveur des “ dirigeants
sociétaux  ” que sont toutes les personnes qui
s’engagent sans compter dans des comités d’associations et de fondations à but non lucratif. Si

le sérieux et l’énergie sont là, des ressources plus
spécifiques font parfois défaut. En venant en aide
au niveau managérial de ces structures qui sont
d’importantes contributrices de notre bien-être
général, Compétences Bénévoles répond à un réel
besoin par une intervention très professionnelle
et extrêmement bien ciblée.
N.F.-K.

Les parrains de la Fondation Compétences Bénévoles sont des entreprises, des institutions
ou des privés. Grâce à leur soutien financier et à
leur engagement, des dizaines d’organisations

à but non lucratif bénéficient de l’aide de la Fondation.

FONDATION
COMPÉTENCES
BÉNÉVOLES
Comment ça marche ?

La Fondation Compétences Bénévoles est
une fondation suisse, reconnue d’utilité publique, créée en 2008. Basée à Nyon (VD) et
à Sion (VS), elle déploie son activité sur l’ensemble du territoire romand.
Elle est composée d’un Conseil de fondation
et d’un Comité de sélection dont les membres
sont tous bénévoles, ainsi que de collaborateurs actifs dans les bureaux vaudois, valaisans et genevois.

Lorsqu’elle est sollicitée, la Fondation Compétences Bénévoles vérifie que l’organisation
demandeuse répond aux critères de sélection. Elle l’invite ensuite à décrire son projet,
ses besoins et à formuler ses attentes. Sur la
base d’un plan de collaboration, le Comité de
sélection évalue la demande. S’il la valide,
l’organisation acquiert le statut de bénéficiaire.
La recherche du bénévole peut alors démarrer. Une fois la personne trouvée, le cadre de
la mission est conjointement défini. Un suivi
permet d’évaluer la progression de la collaboration. Un bilan est établi à son terme.

La Fondation Compétences Bénévoles accompagne l’organisation bénéficiaire et le
bénévole dans toutes les étapes de la collaboration. Elle créé un pont entre l’économie
et le bénévolat, grâce à l’indispensable soutien de ses parrains.
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