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Compétences Bénévoles développe ses compé-
tences dans un monde extraordinaire, celui de 
toutes celles et ceux qui se mobilisent au sein 
d’institutions à but non lucratif, lesquelles inves-
tissent leurs ressources pour résoudre ou soute-
nir des problématiques principalement sociales 
ou culturelles. Et c’est bien à ça que nous mesu-
rons la force d’une société, à sa capacité à sou-
tenir ses membres les plus faibles, à développer 
ses cultures. Notre tissu associatif est d’une très 
grande richesse et démontre le rôle fondamental 
que joue la société civile dans le mieux vivre en-
semble. C’est une belle raison de croire en l’avenir, 
de faire preuve d’optimisme dans cette époque 
un peu glauque que nous vivons actuellement. 

Depuis une dizaine d’années, Compétences Bé-
névoles a su développer un riche réseau d’im-
plantations, sur 3 cantons, d’une centaine d’ac-
compagnants bénévoles chevronnés et engagés, 
professionnels de haut niveau, et de parrains et 
donateurs. Cette année, ce sont ainsi 43 projets 
qui ont pu être réalisés grâce à celles et ceux qui 

donnent de leur temps pour partager leurs com-
pétences et améliorer le monde. 

Je souhaite adresser, à tous et à chacun, mes 
remerciements les plus vifs et les plus sincères 
pour le remarquable travail réalisé par la Fonda-
tion. Je pense en premier à nos fidèles collabo-
ratrices, compétentes et enthousiastes, à notre 
Comité de sélection perspicace, à nos experts 
bénévoles altruistes, à nos généreux parrains et 
donateurs sans qui rien ne serait possible, ainsi 
qu’à mes collègues du Conseil de fondation, dé-
voués et convaincus. 

     

MESSAGE DU 
CONSEIL DE 
FONDATION 

Message de Monsieur Steeves Emmenegger, 
membre du Conseil de Fondation
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J’ai le privilège de siéger dans 

ce Conseil depuis le début 

2016 et je suis impressionné 

par ce qui est accompli. Nous 

pouvons tous en être fiers.

Cette année a été marquée, entre autres, par 
une réflexion interne sur les valeurs de la Fon-
dation Compétences Bénévoles. Il en est res-
sorti que la solidarité, la confiance et l’exi-
gence sous-tendent nos activités et constituent 
un socle de valeurs communes à l’ensemble 
des acteurs qui, à nos côtés, font la Fondation :  
bénévoles, parrains, donateurs, équipes du sec-
teur associatif, membres de notre Comité de sé-
lection et de notre Conseil de fondation. 

Ces valeurs nous guident au quotidien ; c’est en 
leur nom que nous nous employons à offrir, aux 
structures associatives demandeuses, des ac-
compagnements à la fois multiformes et person-
nalisés, pour les aider à s’approprier les outils et 
connaissances nécessaires à la réalisation de 
leurs objectifs.

Notre capacité à répondre aux besoins des ins-
titutions qui font appel à nous repose sur l’im-
plication personnelle de notre équipe opération-
nelle, mais aussi sur la volonté de nos différents 

partenaires de s’engager pour contribuer au bien 
commun. Il est clair que le succès de nos actions 
est une réussite collective de l’écosystème colla-
boratif unique qu’est la Fondation Compétences 
Bénévoles. 

Heureuses d’en faire partie, nous avons la chance 
de pouvoir travailler dans un environnement qui 
favorise et privilégie le lien, le partage, la trans-
mission, l’échange et le respect, surtout en ces 
temps troublés qui valorisent le repli sur soi. 

Résolument ouverte, notre démarche nous en-
traîne vers l’autre avec enthousiasme, ce d’au-
tant plus que chaque nouvelle sollicitation porte 
en elle la promesse de faire de belles rencontres 
et de servir des causes utiles.

MESSAGE 
DE L’ÉQUIPE

Message de Mesdames Emmanuelle Sierro-Schenk, 
Caroline de Palézieux et Marie Zimmermann 
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UN ÉCOSYSTÈME 
COLLABORATIF UNIQUE

La Fondation Compétences Bénévoles offre les 
moyens aux équipes du secteur associatif de 
démarrer des projets dans les domaines-clés de 
leur organisation. Elle les soutient dans la for-
mulation de leurs besoins, les met en relation 
avec son réseau de professionnels bénévoles et 
les accompagne tout au long de la collaboration.

Toute structure à but non lucratif œuvrant en  
Suisse dans la santé, le social, la culture, le sport  
ou l’environnement peut demander le soutien de la 
Fondation. 

Les domaines de compétences dans lesquels la 
Fondation Compétences Bénévoles peut appor-
ter son soutien sont ainsi regroupés : 

1. marketing , communication, vente

2. organisation, management, ressources humaines

3. finance, comptabilité

4. informatique

5. achat, logistique

6. autres domaines de compétences

6 Au cours de l’année, près de 120 contacts ont été 
établis avec des organismes non lucratifs. Sur 43 
accompagnements menés, 24 ont été initiés en 
2016.

Près de 70% des collaborations sont liées à des 
organisations actives dans les domaines de la 
santé et du social alors que le solde concerne 
des organisations œuvrant dans l’environne-
ment, le sport et la culture. 
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Répartition des domaines de compétences sollicités par les 
équipes du secteur associatif 

42 %

28 %

19 %  

9 %
 

2 %

marketing 
communication   
vente

organisation
management
ressources humaines

finance 
comptabilité

informatique 

autres domaines 
de compétences

Equipes du secteur

Professionnels
bénévoles

ProjetParrains

Compétences Bénévoles



Association Actifs Genève 

Association Alter ego

Association du Four banal de Vollèges

Association Ecole des Parents

Association Elles Entr’Aide

Association Lavaux Patrimoine Mondial

Association Phare Seniors

Association visAgenève

Bureau Central d’Aide sociale / SOS Enfants 

Cercle des Amis du Château de Coppet

FAS, Service de consultations conjuguales

Fondation Esp’Asse

Fondation Le Geste Solidaire

Fondation Les petits frères des Pauvres 

Fondation Pro Senectute Valais 

Institut international des Droits de l’Enfant

L’îlot, association de proches de la schizophrénie ou des psychoses

Pro Senectute Vaud

uni3, l’université des seniors de Genève

Association cantonale vaudoise des samaritains

Association des Amis de Bernard Garo 

Assocation ProRaris Alliance Maladies Rares Suisse 

STRUCTURES 
ASSOCIATIVES 
SOUTENUES

NOUVEAUX
BÉNÉFICIAIRES 

EN 2016

ORGANISATIONS
SOUTENUES

DOMAINES
D’ACCOMPAGNEMENT

MARKETING 
COMMUNICATION
VENTE

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INFORMATIQUE

43
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Association 4 Roues de Secours et Services Bénévoles de Vevey et environs

Association Caritas Genève

Association des proches aidants (Vaud)

Association Lavaux Patrimoine Mondial

Association Le Bocal Local 

Association Mamajah

Association Organisation cantonale des secours valaisans (OCVS)

Association Restos du coeur - Sion

Cercle des Amis du Château de Coppet

Fondation Charlotte Olivier

Fondation Echaud

Forom écoute, fondation romande des malentendants

ProPhilo, association pour le développement de la pratique du dialogue 
philosophique en communauté de recherche

Association Actifs Genève 

Association Clown To Care

Association Mamajah

Assocation PEP, Partenaire Enfance et Pédagogie

Cercle des Amis du Château de Coppet

CLAFG, centre de liaison des associations féminines genevoises

Pro Natura Genève

Caritas Jura

NOUVEAUX
BÉNÉFICIAIRES 

EN 2016

ORGANISATIONS
SOUTENUES

DOMAINES 
D’ACCOMPAGNEMENT

ORGANISATION
MANAGEMENT
RESSOURCES 
HUMAINES
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FINANCE 
COMPTABILITÉ

 AUTRES DOMAINES 
DE COMPÉTENCES 
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PRESTATION DE QUALITÉ GARANTIE 
PAR LA PROCÉDURE EN PLACE

1 Analyse du profil et du besoin de l’institution faisant  
 appel à la Fondation pour un soutien

2 Soumission de la demande au Comité de sélection  
 composé de membres multidisciplinaires et neutres

3 Après validation par le Comité, signature d’une  
 convention de collaboration par l’institution deman- 
 deuse. La convention circonscrit le domaine d’activité  
 et l’étendue des responsabilités de chaque partie

4 Recherche, au sein du réseau ou à l’extérieur, du profil  
 de compétences qui accompagnera l’institution

5 Signature d’une convention de collaboration avec le  
 bénévole qui confirme son engagement dans le cadre  
 du projet préalablement validé par le Comité de  
 sélection. Cette convention rappelle le caractère pu- 
 rement bénévole de l’engagement, les limites de son  
 implication ainsi que l’obligation de se conformer aux  
 valeurs et aux principes de la Fondation
  
6 Suivi de la collaboration par l’équipe de la Fondation  
 grâce à des échanges réguliers avec la structure  
 accompagnée et le bénévole

ACCÉLÉRATEUR 
DES SOLIDARITÉS

Les valeurs de solidarité, de con-
fiance et d’exigence se trouvent au 
cœur des activités de la Fondation. 
Reposant sur ces valeurs, ses ob-
jectifs s’articulent ainsi :

1
Valoriser le transfert de compé-
tences et l’échange de bonnes pra-
tiques

2
Encourager le partage, l’écoute, le 
respect et la solidarité

3
Renforcer le fonctionnement des 
organisations accompagnées de 
manière durable

4
Favoriser l’engagement individuel 
responsable

5 
Créer un lien social parallèlement 
et au-delà de la vie professionnelle
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PROMOTION

La Fondation a pu faire connaître ses activités auprès 
de divers publics par des présentations et participa-
tions aux événements suivants :

La Murithienne, Société valaisanne des Sciences  
Naturelles, Sion

AVALEMS, association faîtière des EMS valaisans, Sion

Inner Wheel (Gouverneur Suisse), Sion

Assemblée générale du FAR, forum des associations 
de Renens

Rotary Club Lausanne Ouest

Assemblée générale de l’AVOP, association vaudoise 
des organisations privées pour personnes en difficulté, 
Etoy

L’Appart, l’expo vérité sur le bénévolat, Nyon 

Lions Club Sion Valais

Lions Club Nyon

Rotary Club Martigny

Inner Wheel Nyon

Rotary Club Sion

Cours à la carte de l’Association régionale de la Riviera 
pour la Préparation à la Retraite (R+), La Tour-de-Peilz

Culture Valais, atelier de sensibilisation au bénévolat 
avec Bénévoles Valais-Wallis, Sion

HR Genève, association des professionnels en Res-
sources Humaines

Speed meeting du bénévolat, Genève

MÉDIAS

Magazine Alumni  HEC 
Lausanne

Carrefours T V

L’Entraide famil iale  Vaud

3D Eco, Léman Bleu

ON EN PARLE

janv.

févr.

mars

avr.

mai

juill.

oct.

nov.
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CONSEIL DE FONDATION 

Le Conseil de fondation est l’organe suprême de 
la Fondation qui a la charge de veiller à la bonne 
marche de la Fondation. Il est seul compétent pour 
effectuer toute opération et pour prendre toutes 
les décisions dans le cadre du but de la Fonda- 
tion. Le Conseil de fondation décide ainsi de la ré- 

ORGANISATION 
ET STRUCTURE 

La Fondation Compétences 
Bénévoles est une fondation 
de droit suisse reconnue 
d’utilité publique.

Au 31.12.2016, ses membres, 
tous bénévoles, sont :

Madame Aurélia Rappo, présidente
avocate associée, étude Pétremand & Rappo 

Madame Anita Droz, trésorière
directrice, Ligue vaudoise contre le cancer 

Monsieur Jean-Luc Ecuyer, membre 
sous-directeur RH 

Monsieur Steeves Emmenegger, membre
fondateur de emmenegger compétences conseils

Monsieur Joseph Gelsomino, membre 
administrateur délégué, ProConseils Solutions SA 

Monsieur Dominique Rast, membre
directeur général, Orif

Le Conseil de fondation s’est réuni à quatre reprises 
au cours de l’année.
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partition des charges entre ses membres, nomme 
l’organe de révision, approuve les comptes sur la 
base du rapport de révision, nomme et révoque 
les membres du Conseil de fondation, nomme les 
collaborateurs et fixe le montant de leur rémuné-
ration.

L’ÉQUIPE 

L’équipe salariée a pour rôle de mener à bien l’ac-
tivité courante de la Fondation et lui permet ainsi 
de répondre à ses buts.

COMITÉ DE SÉLECTION

Le Comité de sélection évalue les demandes des 
institutions que lui soumet l’équipe de la Fonda-
tion. Il détermine quelles sont les organisations 
qui peuvent bénéficier du soutien de la Fonda-
tion, définit le profil du bénévole et fixe les condi-
tions-cadres de la collaboration.

Au 31.12.2016, ses membres, 
tous bénévoles, sont :

Monsieur Steve Blank
directeur qualité et systèmes d’information
Société La Montre Hermès SA 

Madame Véronique Jost Gara
communication et gestion de projets, 
indépendante

Madame Léa Jullien
formatrice et coach, indépendante

Monsieur Alexandre Liengme
administrateur et entrepreneur

Madame Emilie Piguet
responsable ressources humaines et bénévolat, 
Caritas Vaud

Monsieur François Rossier
manager Recherche & Développement

Monsieur Stéphane de Trey
graphiste, associé de l’agence createur.ch

Le Comité de sélection s’est prononcé sur des demandes 
de soutien lors de cinq séances.

En 2016, l’équipe salariée était composée de :

Madame Emmanuelle Sierro-Schenk
directrice et fondatrice

Madame Caroline de Palézieux 
responsable régionale 

Madame Marie Zimmermann
responsable régionale 
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NOS PARRAINS ACTUELS

Banque Cantonale Vaudoise

Coop Suisse romande

ECA Vaud

Eldora SA

Fondation de bienfaisance 
du groupe Pictet

Fondation Leenaards

GENERALI Assurances Générales SA

Grégoire Comina Architecte 

Groupe Integraal 

JdH Immobilier SA

 

NOS DONATEURS ACTUELS

BS+R Ingénieurs conseils

Caisse d’Epargne de Nyon 

Lions Club Sion-Valesia

Lions Club Lausanne-Pully-Riviera 

miind

Rotary Club Sion

Losinger Marazzi SA

Perrin Frères SA

Romande Energie SA

Service des assurances sociales et de 
l’hébergement (SASH), canton de Vaud

Service de l’action sociale (SAS), 
canton du Valais

SGS

Vaudoise Assurances

Et nos parrains anonymes 

Avec le soutien de la Loterie romande

Salesforce.com Sàrl

SCRASA SA

SQRD Sàrl

Ville de Sion

Et nos donateurs anonymes 

NOS PARRAINS 
ET NOS DONATEURS
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En début d’année, le Conseil de fondation s’est étoffé 
avec la venue d’un nouveau membre : Monsieur Stee-
ves Emmenegger. Il apporte ses compétences straté-
giques et visionnaires ainsi que son savoir-faire en-
trepreneurial et en ressources humaines.

Nous remercions chaleureusement Madame Anita 
Droz, membre du Conseil de fondation depuis sa 
création, qui nous a quittés pour de nouveaux hori-
zons. Son engagement, sa générosité et sa connais-
sance du secteur associatif dont elle a fait bénéficier 
la Fondation au cours de ces huit dernières années 
méritent d’être relevés.

Merci aussi à tous ceux qui mettent leurs compé-
tences et leur énergie - le plus souvent dans l’ombre 
- au profit du développement de la Fondation.

Merci à tous les maillons qui constituent cet écosys-
tème collaboratif dont le but est de soutenir le sec-
teur associatif. 



FONDATION COMPÉTENCES BÉNÉVOLES

Rte de l’Etraz 20 b, 1260 Nyon

Av. Louis-Casaï 53, 1216 Cointrin 

Rue Porte-Neuve 20, 1950 Sion

www.competences-benevoles.ch
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