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MESSAGE DE
LA PRÉSIDENTE

MESSAGE DE
LA FONDATRICE

Message d’Aurélia Rappo,
présidente du Conseil de fondation

Message d’Emmanuelle Sierro-Schenk,
fondatrice, directrice

En 2017, comme jamais auparavant, nos certitudes auront été bousculées par l’émergence des
nouvelles technologies. Nous sommes à l’aube
d’une révolution d’ampleur inégalée. Il n’est plus

solutions inattendues, voire révolutionnaires. Le
processus d’échange entre les individus réserve
encore bien des mystères que l’intelligence artificielle n’est pas près d’égaler. Aujourd’hui, Compé-

question de science-fiction, mais d’une réalité.
L’essor de l’intelligence artificielle, du big data et
de la biotechnologie nous oblige à réinventer le
monde de demain et à repenser le rôle de l’humain dans la société. Combien de tâches seront
remplacées par des robots ? Comment se préparer à l’économie de demain ? Autant de questions
déroutantes, parfois dérangeantes, qu’il n’est
plus possible d’éluder.

tences Bénévoles a confiance dans la pérennité
des valeurs qu’elle défend. Nous avons la certitude que l’humanisme doit rester le cœur et le
moteur de l’action sociale. C’est probablement à
l’époque actuelle que la raison d’être du bénévolat et du tissu associatif est la plus forte. En 2018
et dans les années à venir, nous poursuivrons
notre chemin dans cet esprit.

L’année de ses 10 ans d’existence, la Fondation
Compétences Bénévoles demeure convaincue
que l’humain reste une pierre angulaire dans la

Je souhaite saluer le formidable engagement de
tous les acteurs de la Fondation. Mon message
s’adresse en priorité à l’équipe de nos collaboratrices dont le dynamisme est chevillé au corps.

transmission du savoir et des compétences. La
clairvoyance, la stratégie, l’optimisation, l’art du
compromis ou la pondération des risques ne procèdent pas d’une logique binaire. Accompagner,
conseiller, anticiper et prévoir est un art, non une
science. C’est par la confrontation des opinions
et le partage des expériences qu’émergent des

Il en va également des nombreux bénévoles qui
animent notre action, de nos parrains et donateurs dont la confiance nous honore. Enfin, les
membres du Comité de sélection et mes collègues du Conseil de fondation sont chaleureusement remerciés pour leur perspicacité et leur
dévouement.

”

L’humain reste une pierre
angulaire dans la transmission
du savoir

Grâce à vous, chers membres du réseau de bénévoles, chers parrains et donateurs, grâce aux
équipes associatives qui se sont confiées et nous
ont fait confiance, grâce à vous chers membres
du Conseil de fondation et du Comité de sélection, grâce à l’équipe (Marie et Caroline, Marina
jusqu’en 2013), nous soufflons cette année les 10
bougies de Compétences Bénévoles.

Ces 10 années nous permettent de mieux comprendre le secteur associatif, tant par ses besoins
que par l'émotion et la passion qui animent ses
équipes et par l'intensité du lien qu’elles entre-

Je suis très émue, infiniment reconnaissante, fière
aussi, qu’ensemble nous ayons réussi à bâtir cette
ressource bénévole sur mesure. Au départ, il y
avait une idée et vous m’avez permis de lui donner vie. C’était un pari et les « premiers » ont tenté
l’aventure par curiosité, solidarité ou par amitié.
Genilem m’a prise sous son aile de 2008 à 2011,
crédibilisant ainsi l’aventure entrepreneuriale
dans laquelle je me lançais. Ma plus belle chance
est d’être entourée de grands professionnels : les
membres du Conseil de fondation et ceux du Comité de sélection, les parrains de la Fondation
qu’il s’agisse des entreprises, des privés, des pouvoirs publics et des institutions donatrices sans qui
notre activité n’aurait jamais pu démarrer et, bien
sûr les bénévoles. Tous m’ont nourrie de leur expérience, ouvert leur réseau, challengée, encouragée,
rendue attentive, bousculée aussi parfois. C’est
ensemble que nous avons fait grandir cette fondation au service du secteur associatif, c’est ensemble au travers de cet écosystème collaboratif
unique que nous offrons cette solidarité au service
des solidarités.

10 ans

tiennent avec leurs propres bénéficiaires. Nous les
accompagnons dans des projets les plus divers,
leur amenant un soutien et un environnement leur
permettant d’appréhender les projets et l’avenir
sereinement.

… cette fondation est née il y a 10 ans !

L’engagement que nous proposons à nos bénévoles répond à la manière dont une partie de la
population souhaite concrétiser son acte citoyen,
à savoir une implication ciblée, de durée limitée,
dans son domaine de compétences et encadrée
par notre équipe. Cette innovation dans la manière
de s’engager temporairement tout en offrant une
appartenance durable à un réseau solidaire nous
a permis d’attirer des talents à travers toute la
Suisse romande.
De nouveaux défis nous attendent, certains sont
connus, d’autres se présenteront. C’est stimulant
de pouvoir avancer, entourés et guidés par vous
tous. Je vous remercie très chaleureusement.
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UNE COMMUNICATION
DYNAMISÉE

Notre participation régulière à des plateformes
associatives et de promotion du bénévolat nous
permet de contribuer à une meilleure compréhension des formes d’engagement bénévole.

Forte de sa maturité mais aussi dans le but d’entamer un dialogue plus étroit avec ceux qui gravitent autour d’elle, la Fondation dynamise sa
communication.

De plus, des témoignages sous forme de vidéo
permettent de donner une orientation plus active
et de mettre en lumière et en mots nos activités.
Les premières ont été tournées en décembre.

C’est pourquoi elle a décidé de renforcer p
 rogressivement sa présence sur les réseaux sociaux
en créant une page Facebook. Cet outil s’inscrit
dans la continuité de sa communication développée jusqu’alors via LinkedIn; il lui donne l’opportunité de créer un espace de rencontre virtuelle
plus spontané et informel et de prolonger les relations entre bénévoles, associations soutenues,
parrains et tous ceux intéressés par ses activités.

Chaque collaboration, de par les liens qui se
tissent entre le bénévole et l’équipe associative,
crée sa propre histoire où plaisir et réflexion
deviennent complémentaires, où confiance et
complicité se rencontrent. La Fondation a voulu
capter et transmettre un peu de cette magie en
donnant la parole à ceux qui ont bénéficié de son
aide. Ce sont en effet eux qui en parlent le mieux!

En 2017, nous avons guidé de nombreuses personnes intéressées par le bénévolat dans leur
choix d’engagement et la clarification de leur profil
de bénévole. Vingt d’entre elles sont venues s’ajouter à notre réseau de professionnels bénévoles
aujourd’hui composé de cent quarante membres.
Les autres se sont adressées à des organisations
partenaires dont l’activité bénévole correspondait
mieux à leurs motivations et attentes.

Il y a eu cent quarante contacts établis avec des
organisations à but non lucratif. Notre Comité de
sélection s’est réuni à sept reprises et a validé
vingt-trois nouvelles demandes. En 2017, l’équipe
a coordonné cinquante et un accompagnements
au total. 61 % des collaborations sont liées à des
organisations actives dans les domaines de la
santé et du social, 17 % à des institutions agissant dans le secteur culturel, 14 % à des organismes actifs dans l’environnement et les 8 %
restant à des associations sportives.

Organisation
Structure
Ressources humaines

Finance
Comptabilité

Autres domaines
de compétences

Informatique

Achat
Logistique

DOMAINES DE COMPÉTENCES SOLLICITÉES

Marketing
Communication
Vente		
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NOTRE ACTIVITÉ
EN 2017

37 %

35 %

16 %

6%

4%

2%

Les témoignages sous forme
de vidéos sont disponibles via
notre site Internet, notre page
Facebook et YouTube.
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51

ÉQUIPES ASSOCIATIVES
ACCOMPAGNÉES

DOMAINES
DE COMPÉTENCES

STRUCTURES
BÉNÉFICIAIRES

MARKETING
COMMUNICATION
VENTE

Association Actifs Genève
Association Alter ego
Association Camarada

ACCOMPAGNEMENTS
INITIÉS EN 2017

DOMAINES
DE COMPÉTENCES

STRUCTURES
BÉNÉFICIAIRES

ORGANISATION
MANAGEMENT
RESSOURCES HUMAINES

Association Bonsoir la compagnie
Association Clown To Care

Association du Four banal de Vollèges

Association de proches aidants (Vaud)

Association Elles Entr’Aide

Association Lavaux Patrimoine mondial

Association Lavaux Patrimoine mondial

Association Le Bocal Local

Association Phare Seniors

Association Le Copain

Association visAgenève

Association Les Restos du Cœur — Sion

Bureau Central d’Aide Sociale / SOS Enfants

Association Mamajah

Cercle des Amis du Château de Coppet

Association Sion Basket

Centre social protestant Neuchâtel

Association sportive Fair Play, Sport Handicap Lausanne

Centre social protestant (CSP) Berne-Jura, CSP Neuchâtel, Caritas Jura

Cercle des Amis du Château de Coppet

Fondation MalleyPrairie

Cercle vaudois de botanique

Institut international des Droits de l’Enfant

Fondation BVA

Promotion Santé Vaud

Fondation Echaud

Pro Senectute Arc jurassien

Fondation Pro Juventute Valais romand

Pro Senectute Valais

Forom écoute, fondation romande des malentendants

Pro Senectute Vaud

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

uni3, l’université des seniors de Genève

INFORMATIQUE

Association Caritas Vaud

Association des Amis de Bernard Garo
Vivre avec la douleur chronique — AVADOL

FINANCE
COMPTABILITÉ

Association Mamajah
Association Espace Rencontre Prilly
Association sportive Fair Play, Sport Handicap Lausanne

ACHAT/LOGISTIQUE

Groupe d’Accueil et d’Action Psychique (GRAAP)

AUTRES DOMAINES
DE COMPÉTENCES

Association Caritas Genève

Cercle des Amis du Château de Coppet
Fondation Les Oliviers — Ateliers Olbis

Association Caritas Jura
Groupe des Scouts de l’Ouest (Renens)

Jardin d’enfants Les Petits Loups
Pro Natura Genève
Sport Handicap Sierre

ACCOMPAGNEMENTS
INITIÉS EN 2017
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RÉTROSPECTIVE DE DIX ANS
D’ÉLAN SOLIDAIRE

LES STRUCTURES
BÉNÉFICIAIRES DEPUIS 2008

Lors d’une formation continue en management
des compétences en 2004, Emmanuelle est
sensibilisée au transfert de compétences et à
la gestion des bonnes pratiques. Elle arrive à la
conclusion qu’un nouveau type d’engagement
bénévole au profit du secteur associatif fait
sens. Cette idée ne la quitte plus et elle décide
de la concrétiser en fondant Compétences Bénévoles en 2008.

Caritas Jura | Fondation Surgir | uni3 Genève | Association genevoise d’intégration sociale AGIS | Croix-Bleue romande |

Cette ressource bénévole sur mesure proposée
par la Fondation garantit une action directe et
efficace au profit d’organisations à but non lucratif en transférant et pérennisant les bonnes
pratiques à même de renforcer ces structures.
Ainsi, cette « solidarité au service des solidarités » portée par Compétences Bénévoles est bénéfique à l’ensemble du tissu associatif romand.

Réalise | Association Arc-en-Ciel | Fondation Pro-XY | AAFIP Association des Amis de la Fraternité Internationale des
Prisons | Pro Infirmis Vaud | Fondation Théâtre du Jorat | Association Roadmovie | Association Pro-Jet | Association Tierra
Incògnita | Institut Serix | Association suisse du mimosa du bonheur | Association La Bulle d’Air | Transport Handicap
Vaud | Fondation Rive-Neuve | Association Païdos | Fondation San Filippo Suisse | Fondation Les Airelles | Centre social
protestant Genève | Association Lire et Ecrire section La Côte | Groupement de réflexion et d’échange en santé psychiatrique GREPSY | Fondation Charlotte Olivier | Insieme Vaud | SSIE Genève | Fondation Earth Focus | Fondation Renée
Delafontaine | Association Entrelacs | Ligue valaisanne contre le cancer | Association Actifs | INSOS Suisse romande |
Institut St-Raphaël | HIOB Martigny | ASA Valais | Cerebral Valais | ARFEC | Fondation Félix Vallotton | Croix-Rouge fribourgeoise | Croix-Rouge genevoise | La Castalie | Appartenances | Ligue vaudoise contre le cancer | Fondation Les Petits
Frères des Pauvres | Entreprise sociale L’Orangerie | Sport Handicap Sierre | As’trame Valais | Association des familles
du quart monde de l’ouest lausannois AFQM | Association BAB-VIA | Association Compagna | FOVAHM | Fondation Asile
des aveugles centre pédagogique pour élèves handicapés de la vue | Association Pluriels | Association des demandeurs

UNE DÉCENNIE D’ÉLAN SOLIDAIRE
EN CHIFFRES

d’emploi | OMYP Net Léman | Groupe d’entraide romand pour les personnes atteintes de Neurofibromatose | Croix-Rouge
vaudoise | FAJE | Service d’ergothérapie ambulatoire | Association Différences Solidaires | Association Suisse-Amérique
latine | Association valaisanne d’entraide psychiatrique AVEP | Association Vivre avec la douleur chronique AVADOL |
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ans de collecte de fonds auprès de parrains fidèles et de donateurs solidaires

160

accompagnements offerts au secteur associatif

140

femmes et hommes membres de notre réseau
de bénévoles

48

ans, l’âge moyen des bénévoles

10

mois, la durée moyenne d’un accompagnement

3

bureaux pour offrir un accès facilité à notre
prestation

54

séances du Comité de sélection

25

équipes associatives nous ont renouvelé leur
confiance pour un projet additionnel

Association neuchâteloise des bénévoles | Institut international des Droits de l’Enfant | AVIFA | Association Bulle en

Les avantages majeurs de notre ressource cités par les
équipes que nous avons accompagnées :

scène | Association e-covoiturage | Espace Proches | Fondation neuchâteloise pour la coordination de l’action sociale

être plus sûrs dans la gestion du projet à l’interne

Films | Forom écoute | Association Musica da Camera | Schubertiade Sion | Association Tables du Rhône | Association de

FAS | ProRaris Alliance Maladies Rares | Fondation Silo | Ligue vaudoise contre le rhumatisme | Association Panoramic
la Suisse romande et italienne contre la myopathie ASRIM | Association Dix Atouts | Association Synapsespoir | Fon-

être plus familiers avec un vocabulaire pas
ou peu connu

dation Le Geste Solidaire | Pro Senecute Valais | Association Ecole des Parents | Association Phare Seniors | Fondation

avoir une meilleure connaissance des ressources
nécessaires à la réalisation du projet

tains | Fondation Cully Classique | Fondation de Vernand | proPhilo association pour le développement de la pratique du

avoir optimisé la prise de décision

féminines genevoise CLAFG | Association Alter Ego | Association du Four Banal de Vollèges | Association Elles Entr’Aide |

La majorité des équipes accompagnées réalisent
leur projet grâce aux ressources internes, certaines s’adressent à un prestataire externe et
d’autres créent un poste spécifique. Près de deux
tiers d’entre elles ont réutilisé tout ou partie des
méthodes transmises dans d’autres contextes et
plus de 80 % estiment que les méthodes acquises
pourraient être utiles à d’autres projets.

Esp’Asse | Association 4 roues de secours et services bénévoles de Vevey | Association cantonale vaudoise des samaridialogue philosophique en communauté de recherche | Association Clown To Care | Centre de liaison des associations
Association Lavaux Patrimoine Mondial | Association du cercle des amis du château de Coppet | Association visAgenève |
Bureau central d’aide sociale / SOS Enfants | L’îlot association de proches de la schizophrénie ou des psychoses | Pro
Senectute Vaud | Association des amis de Bernard Garo, Association Le Bocal Local | Association de proches aidants |
Association Mamajah | Association Restos du Cœur Sion | Organisation cantonale des secours valaisans OCVS | Fondation Echaud | Association Partenaire Enfance et Pédagogie PEP | Pro Natura Genève | Fondation MalleyPrairie | Association des Scouts de l’ouest lausannois | Fondation les Oliviers Les Ateliers Olbis | Caritas Vaud | Jardin d’enfants Les
Petits Loups | Pro Juventute Valais | Cercle vaudois de botanique | Association AS Fair Play Sport Handicap Lausanne |
Camarada | Caritas Genève | Graap Fondation | Promotion Santé Vaud | Association Espace rencontre Prilly | Association Bonsoir la compagnie | Pro Senectute Arc jurassien | Le Copain Association suisse d’éducation de chiens d’assistance pour personnes handicapées au plan moteur et épileptiques | Sion Basket | CSP Berne-Jura | Fondation BVA
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LA VIE DE LA FONDATION
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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 sa bonne
marche. Il est seul compétent pour effectuer toute
opération et pour prendre toutes les décisions
dans le cadre du but de la Fondation. Le Conseil
de fondation décide ainsi de la répartition 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 rémunération.
Nous remercions Monsieur Joseph Gelsomino
pour son engagement précieux et sans faille pendant neuf ans au sein du Conseil de fondation
et souhaitons la bienvenue aux trois nouveaux
membres qui nous ont rejoints : Madame Monique
Adamer, Messieurs Bernard Frédéric Girardet et
Jean-Pierre Pralong.

COMITÉ DE SÉLECTION

L’ÉQUIPE

Le Comité de sélection évalue les demandes des
institutions que lui soumet l’équipe de la Fondation. Il détermine quelles sont les organisations
qui peuvent bénéficier du soutien de Compétences
Bénévoles, identifie le profil du bénévole et fixe les
conditions-cadres de la collaboration.

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

Au 31.12.2017, ses membres, tous bénévoles, sont :

En 2017, l’équipe salariée était composée de :

Jean-Luc Ecuyer, membre
sous-directeur RH

Steve Blank
CIO, Société La Montre Hermès SA

Emmanuelle Sierro-Schenk
Fondatrice, directrice

Steeves Emmenegger, membre
fondateur, emmenegger compétences conseils

Véronique Jost Gara
communication et gestion de projets, indép.

Caroline de Palézieux
Responsable régionale

Bernard Frédéric Girardet, membre
associé, Clear Eight Capital SA

Léa Jullien
formatrice et coach, indépendante

Marie Zimmermann
Responsable régionale

Jean-Pierre Pralong, membre
directeur, Culture Valais Kultur Wallis

Emilie Piguet
resp. RH et bénévolat, Caritas Vaud

Dominique Rast, membre
directeur général, Orif

François Rossier
manager recherche & développement

Au 31.12.2017, ses membres, tous bénévoles, sont :

Aurélia Rappo, présidente
avocate, Dr. jur., associée de l’étude
Pétremand & Rappo
Monique Adamer, membre
gestion privée, Notenstein La Roche
Banque Privée SA

Le Conseil de fondation s’est réuni à quatre reprises au cours
de l’année.

Stéphane de Trey
directeur artistique, associé de l’agence createur.ch

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

Nous remercions Monsieur Alexandre Liengme
pour ses quatre ans d’engagement au sein du Comité de sélection.

La Fondation Compétences
Bénévoles est une fondation
de droit suisse reconnue
d’utilité publique.
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NOS PARRAINS
ET DONATEURS
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Compétences Bénévoles peut s’appuyer pour
tisser des liens de confiance mutuelle entre les
secteurs économique et non lucratif.

REMERCIEMENTS

Convaincus du caractère unique et économiquement utile de Compétences Bénévoles, les parrains partagent ses valeurs et s’engagent à ses
côtés dans la durée. À ce titre, ils contribuent à
son financement et la nourrissent de leurs expériences. En soutenant la Fondation et en lui
offrant une visibilité auprès de leurs collaborateurs et de leurs partenaires, les parrains parti-

cipent à son rayonnement ainsi qu’au renforcement de son réseau de bénévoles.

C’est grâce à un ensemble d’acteurs indispensables
et indissociables à son fonctionnement que Compétences Bénévoles a pu devenir cette solidarité
au service des solidarités. C’est ensemble que tous
travaillent à rendre cette ressource aussi efficace,
efficiente qu’unique. C’est ensemble qu’ils assurent
un effet multiplicateur de ses activités grâce à leur
bienveillance et soutien.

BCV

Romande Energie SA

SGS

Service des assurances
sociales et de l’hébergement Etat de Vaud

Vaudoise Assurances

Entreprises, institutions publiques, organismes
privés ou particuliers, les parrains et les donateurs sont les piliers sur lesquels la Fondation

NOS PARRAINS EN 2017

Coop Suisse romande
ECA Vaud
Fondation Leenaards
Generali Assurances
Générales SA

Grégoire Comina
Architecte
Groupe Integraal
JdH Immobilier
Losinger Marazzi SA
Perrin Frères SA

En tant que partenaires privilégiés et fidèles, les
parrains rendent possible l’accomplissement de
la mission de la Fondation Compétences Bénévoles auprès d’organisations à but non lucratif.

+ parrains anonymes

Service de l’action sociale
Etat du Valais

Avec le soutien de la Loterie romande

NOS DONATEURS EN 2017
La contribution de nos donateurs, acteurs de
l’économie régionale, est un encouragement apprécié et représente une reconnaissance des
actions menées par la Fondation en faveur de
structures non lucratives locales.

BS+R Ingénieurs Conseils | Caisse d’Epargne de Nyon |
Gammadia SA | Lions Club Sion & Valais romand | miind |
Provins | Rotary Club Sion-Rhône | Rotary Club Sion |
Rotary Club Monthey | Salesforce | SQRD Sàrl | Taillens |
Ville de Sion | + donateurs anonymes |

Ici et au-delà de ce rapport d’activités, nous aimerions exprimer notre gratitude envers tous ceux qui
ont permis à la Fondation de naître, de se développer
et de lui donner les moyens de poursuivre ses activités à long terme.

La valeur de l’implication de chacune et chacun est
incommensurable.
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FONDATION COMPÉTENCES BÉNÉVOLES
Rte de l’Etraz 20 b, 1260 Nyon
Av. Louis-Casaï 53, 1216 Cointrin
Rue Porte-Neuve 20, 1950 Sion

Compte postal 12-656879-4

