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10 ANS DÉJÀ AU SERVICE 
DES ASSOCIATIONS ROMANDES 

Un an, trois ans, cinq ans : telles sont souvent les 
étapes cruciales d’une entreprise qui se constitue 
pour porter une idée novatrice ou répondre à un 
besoin nouveau. Pour la Fondation Compétences 
Bénévoles, c’est le cap des 10 ans qui vient d’être 
franchi en 2018. Et la fête fut belle !

Repenser à cette décennie écoulée, donnerait 
presque le vertige. Vertige des sommets gravis, 
des émotions vécues, des remerciements reçus. 
Et tout cela ensemble et au service d’une solida-
rité entre des femmes et des hommes qui entre-
prennent, pour aider d’autres femmes et hommes.

Comme bénévole et membre du Conseil de Fonda-
tion, j’ai pu vivre une partie de cette aventure. Et 
lorsqu’un bénévole apporte à une association bé-
néficiaire l’étincelle qui manquait, l’approche qui 

MESSAGE 
DU CONSEIL  
DE FONDATION  

Message de Monsieur Jean-Pierre Pralong, 
membre du Conseil de fondation

4 faisait défaut, c’est un sentiment très fort d’utili-
té partagée qui se dégage. LA raison d’être de la 
Fondation.

Dans toute la Romandie, ces 10 ans ont apporté une 
reconnaissance et une visibilité amplifiées : nou-
veaux contacts, nouvelles rencontres, nouvelles 
demandes. Mais surtout, ils ont permis de mettre 
en route la prochaine décennie : organisation par 
région, consolidation des structures autour du 
Léman, développement des activités en terres fri-
bourgeoises, neuchâteloises et jurassiennes.

Compétences Bénévoles, c’est bien « une res-
source bénévole sur mesure » et ce rapport l’il-
lustre par l’exemple. Avec tous les bénévoles, par-
rains, donateurs actifs au quotidien, la Fondation 
se réjouit de poursuivre son ascension, au service 
d’autres associations qui aident à leur tour. Pro-
mis, on refait le point dans un an, trois ans, cinq 
ans, dix ans.

En 2019, Compétences Bénévoles a offert 56 colla-
borations, soit plus d’un accompagnement par se-
maine aux équipes associatives romandes. Cela si-
gnifie l’évaluation de 31 nouvelles demandes par les 
membres du Comité de sélection, la mobilisation de 
56 bénévoles et l’adhésion de nouveaux profession-
nels bénévoles venus renforcer notre réseau.

La générosité et l’envie sont les dénominateurs 
communs des femmes et des hommes qui sont au 
centre de cet élan solidaire. Les sourires et l’en-
thousiasme des participants aux 4 événements 
célébrant les 10 ans de la Fondation, et les nom-
breux soutiens obtenus pour pouvoir les organiser, 
en sont la meilleure expression. Les chiffres confir-
ment l’utilité de notre action que nous poursuivons 
avec enthousiasme, encouragés par les témoi-
gnages positifs des associations à propos de l’im-
pact durable de notre ressource.

Si l’idée d’un pont entre l’économie et le secteur as-
sociatif est bien universelle, elle plonge ses racines 
dans le terreau régional. En étant là où sont les be-
soins, nous poursuivons notre action de la manière 
la plus efficace grâce à une connaissance plus 
approfondie des tissus associatif et économique. 
Forte de cette conviction, la Fondation consolide sa 
structure en 2019.

Un secteur associatif fort pour un monde solidaire, 
telle est notre vision. Nous poursuivons notre che-
min. Avec vous !

MESSAGE 
DE L’ÉQUIPE

Message d’Emmanuelle Sierro-Schenk, 
fondatrice, directrice

5À PROPOS DE L’ÉQUIPE

Dès le 1er février, Madame Christine Baleydier a 
rejoint l’équipe pour piloter et développer notre 
antenne genevoise. Cet engagement permet no-
tamment à Madame Caroline de Palézieux de ren-
forcer les activités vaudoises et de se concentrer 
sur ses activités de communication.

La vie d’une entreprise, c’est aussi dire au revoir à 
de précieux collaborateurs et accueillir ceux qui 
leur succèdent. 

Madame Marie Zimmermann quittera la Fonda-
tion à fin mars.  Elle a donné naissance et fait 
grandir Compétences Bénévoles en Valais. Elle a 
tissé des liens, créé des réseaux et fait connaître 
notre mission. Nous la remercions vivement pour 
son engagement, sa personnalité généreuse, son 
professionnalisme et lui formulons nos meilleurs 
voeux pour l’avenir.

Et nous souhaitons la bienvenue à Monsieur Yan-
nick Morand qui lui succédera pour consolider 
Compétences Bénévoles Valais.

”
… et lorsqu’un bénévole apporte à une association 
bénéficiaire l’étincelle qui manquait, l’approche qui 
faisait défaut, c’est un sentiment très fort d’utilité 
partagée qui se dégage. LA raison d’être de la Fon-
dation.
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Qu’est-ce qui a conduit une idée née il y a 10 ans à 
devenir la Fondation Compétences Bénévoles d’au-
jourd’hui ? C’est la question à laquelle nous avons 
voulu répondre en rassemblant tous ceux qui ont 
participé à sa maturation. Jean-Marc Richard a 
pleinement contribué à rendre la chose possible 

en animant les quatre événements régionaux dont 
le dénominateur commun était la force de Com-
pétences Bénévoles:  valoriser les synergies par 
la création de liens entre le monde associatif et le 
tissu économique dans le but de transmettre des 
compétences.

Pour lancer une idée telle que Compétences Bé-
névoles, il a tout d’abord fallu convaincre. Mais 
très vite le message est passé, la confiance s’est 
instaurée et la réalisation du but commun a été 
partagée. La solidarité, la confiance et l’exigence 
sont devenues le socle sur lequel tout repose et 
qui nous permet de cultiver des liens uniques et 
essentiels entre chaque partie de cet écosystème 
collaboratif, bénévoles, associations, parrains, 
donateurs, membres du Conseil de fondation et 
du Comité de sélection sans oublier l’équipe. Et 
bien au-delà encore !

DE CONVAINCRE 
À CULTIVER 

L’impulsion générée par cet anniversaire a été l’oc-
casion de vivre et faire revivre ces liens en toute 
convivialité. Retrouvez tous les témoignages filmés 
de ceux et celles qui soutiennent, s’engagent ou 
bénéficient de cette ressource bénévole sur me-
sure sur nos chaînes Youtube ou Facebook.

« L’intérêt de Compétences Bénévoles est 
pour moi essentiel : on met à disposition des 
associations des expériences, du vécu et des 
compétences. »

Jean-Marc Richard 
animateur

« Le bénévole nous a permis de comprendre 
la logique professionnelle et de nous ques-
tionner dans la manière de procéder. »

Bruno Perroud 
bénéficiaire

 10 ans de solidarité 
  au service 
  des solidarités

« Mon rôle, c’est surtout d’écouter les asso-
ciations, comprendre leurs besoins et de leur 
apporter des outils pour leur permettre de 
trouver de nouvelles idées, d’oser et de trou-
ver des solutions par elles-mêmes. »

Christine Roduit
bénévole

« La coordinatrice de la Fondation nous a 
poussés à bien travailler notre demande et 
quand on a réussi à savoir précisément ce 
dont  on a besoin, la moitié du chemin est 
faite. »

Jean-Noël Maillard
bénéficiaire

« J’ai envie de revivre l’expérience tellement 
l’impact par rapport au temps que je donne 
est énorme . »

Bernard Sarosi 
bénévole

« Ce que j’ai appris au travers de cet accom-
pagnement, c’est que les outils que l’on déve-
loppe soi-même dans son propre milieu pro-
fessionnel sont exportables dans d’autres 
contextes. »

Marianne Baudat
bénévole

https://www.youtube.com/watch?v=DWyZffwFt3E
http://
https://www.youtube.com/watch?v=7TDggy_svFI


AGAPA Suisse romande 

Association Kalam 

Association Lavaux Patrimoine mondial

Association vaudoise des parents d’élèves 

Camarada

CIS Fribourg (Centre d’intégration socioprofessionnelle) 

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

Espace Proches 

Fondation MalleyPrairie

Foyer Arabelle 

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

GRAJ (Groupe Romand des Activités de Jeunesse) 

Jardin d’enfants Les Petits Loups 

MaRaVal, Maladies Rares Valais 

Pro Senectute Arc jurassien 

Promotion Santé Vaud

Violence Que Faire 

Artias, association romande et tessinoise des institutions d’action sociale 

Les Cartons du Cœur Martigny 

Vivre avec la douleur chronique - AVADOL

 

AFQM (Association des Familles du Quart-Monde de l’ouest lausannois)  

Association sportive Fair Play, Sport Handicap Lausanne

CSP (Centre social protestant) Berne-Jura

Espace Rencontre Prilly

Genève Roule 

Jardin d’enfants Les Petits Loups 

Palabres 

Pars Pas 

Pro Senectute Vaud 

Sport Handicap Sierre
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56

8 Afrodyssée 

APAF, association d’aide et d’accompagnement des personnes âgées en EMS  
et leurs familles 

Association Applause 

Association Autrement 

Association Kalam 

Association Lavaux Patrimoine mondial

Association sportive Fair Play, Sport Handicap Lausanne

Bonsoir la compagnie

Cercle vaudois de botanique

Clown To Care

Fondation BVA

Home St-Sylve et Association DayLink 

Jardins Educatifs de la Côte 

Le Copain

Mamajah

Pro Infirmis Vaud 

Pro Juventute Valais romand

SAMED, Soutenir et Accompagner les Mères d’Enfants Différents 

Sion Basket

ZeroWaste Switzerland 

 

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

 

Caritas Genève

Caritas Jura

Croix-Rouge vaudoise 

Pro Senectute Arc jurassien 

Scouts de l’Ouest (Renens)

ACCOMPAGNEMENTS 
INITIÉS EN 2018

STRUCTURES 
BÉNÉFICIAIRES

DOMAINES
DE COMPÉTENCES

ORGANISATION
MANAGEMENT
RESSOURCES HUMAINES
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACHAT/LOGISTIQUE

AUTRES DOMAINES 
DE COMPÉTENCES
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Si l’année d’anniversaire a vu la réunion des bé-
névoles, des associations accompagnées, des 
parrains et des donateurs qui côtoient Compé-
tences Bénévoles depuis 10 ans, les médias ont 
aussi relayé l’information ; ils nous ont offert l’op-
portunité de parler de la Fondation bien au-delà 
notre réseau, comme le dévoile la revue de presse 
fournie. 

De même, des institutions et des organismes nous 
ont invités à des événements nous permettant de 
propager l’existence et l’utilité de nos activités. 

La Fondation a ainsi pu faire connaître ses acti-
vités auprès de divers publics par des présenta-
tions et participations aux événements suivants :

ON EN PARLE 
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UNE RESSOURCE BÉNÉVOLE 
SUR MESURE 

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 un 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.

La ressource bénévole sur mesure et gratuite 
proposée par la Fondation garantit une action 
directe et efficace en transférant et en pérenni-
sant les bonnes pratiques à même de renforcer 
les structures à but non lucratif.

Durant l’année, la Fondation Compétences Bé-
névoles a accompagné 56 associations dans le 
démarrage de leurs projets issus des domaines 
clés de leur organisation. 75% des collabora-
tions sont liées à des organisations actives dans  

 
 

le domaine de la santé et du social, 12% à des 
institutions actives dans l’environnement, 7% à  
des organismes actifs dans le culturel et les 6% 
restant à des associations sportives. 
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MÉDIAS ET PUBLICATIONS 
DE NOS PARTENAIRES 

Journal de Morges

Radio Chablais

Canal 9

Canal Alpha

RTN

Pro Senectute Arc Jurassien, Programme d’activités

NRTV

Entraide familiale vaudoise, journal

Couleur 3

Radio Cité

Radio Lac

LFM

Fondation Leenaards, Rapport annuel

Générations

Coopération 
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Sur 56 accompagnements, 31 ont été initiés en 2018. 

NOS DOMAINES D’ACCOMPAGNEMENT
 
PROMOTION 

janv. Zonta Club Lausanne

mars  Association valaisanne des Musées, Sion

mai Assemblée générale (AG) de l’association 

 Elles Entr'aide, Lausanne

 AG de la Fédération vaudoise des structures  

 d’accueil de l’enfance (FSAE), Paudex 

juin Association Pro Natura Genève

 Association Chez Paou, Saillon

oct. Lions Club Lausanne-Bourg

 Club HEC, Lausanne

 AG de l’association Sion Solidaire

nov.  Cours à la carte de l’Association régionale   

 de la Riviera pour la Préparation à la Retraite  

 (R+), La-Tour-de-Peilz

 Speed meeting du bénévolat, Genève

 Fondation Leenaards, Rendez-vous âge 

 et société, Pully

 AG du Jardin d’enfants Les Petits Loups,   

 Genthod



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 rap-
port de révision, nomme et révoque les membres 
du Conseil de fondation, nomme les collabora-
teurs et fixe le montant de leur rémunération. 

LA VIE DE LA FONDATION 

Au 31.12.2018, ses membres, tous bénévoles, sont :

Aurélia Rappo, présidente
avocate, Dr iur, associée de Pétremand & Rappo 
Avocats SA

Monique Adamer, membre
director, Banque Vontobel SA

Jean-Luc Ecuyer, membre 
sous-directeur S.R.H.

Steeves Emmenegger, membre
fondateur, emmenegger compétences conseils

Bernard Frédéric Girardet, membre
associé, Clear Eight Capital SA

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

Dominique Rast, membre
directeur général, Orif

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

12 13COMITÉ 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 Compétences 
Bénévoles, identifie le profil du bénévole et fixe les 
conditions et les principes de la collaboration. 

Au 31.12.2018, ses membres, tous bénévoles, sont :

Steve Blank
CIO, Société La Montre Hermès SA

Véronique Jost Gara
communication et gestion de projets, indépendante

Léa Jullien
formatrice et coach, indépendante

Emilie Piguet
resp. RH et bénévolat, Caritas Vaud

François Rossier
manager recherche & développement

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 quatre séances.

L’ÉQUIPE

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

En 2018, l’équipe salariée était composée de :

Emmanuelle Sierro-Schenk
fondatrice, directrice

Caroline de Palézieux
responsable régionale

Marie Zimmermann
responsable régionale

Dès février 2019, l’équipe est renforcée par la créa-
tion d’un poste pour gérer la Fondation à Genève 
occupé par :

Christine Baleydier
responsable régionale 

Dès mars 2019 et pour succéder à Marie Zimmer-
mann que nous remercions pour ses sept ans de 
collaboration, nous accueillons pour gérer la Fon-
dation en Valais : 

Yannick Morand
responsable régional

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

NOS PARRAINS EN 2018

Convaincus du caractère unique et économi-
quement utile de la Fondation 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 nour-
rissent de leurs expériences.

NOS DONATEURS EN 2018

La contribution de nos donateurs, acteurs de 
l’économie régionale, est un encouragement ap-
précié et représente une reconnaissance des  
actions menées par la Fondation en faveur de 
structures non lucratives locales. 

Banque BPS Martigny | BS+R Ingénieurs Conseils | Caisse 

d’Epargne de Nyon | Caves du Château d’Auvernier |  

Domaine de Chantegrive | Gammadia SA | Genève Aé-

roport | La Cave de Genève | Rotary Club de Morges |  

Philippe Varone Vins | Salesforce | Soroptimist Internatio-

nal Club Nyon | Ville de Sion | + nos donateurs anonymes 

Entreprises, institutions publiques, organismes 
privés ou particuliers, les parrains et les dona-
teurs sont les piliers sur lesquels la Fondation 
Compétences Bénévoles peut s’appuyer pour 

tisser des liens de confiance mutuelle entre les 
secteurs économique et non lucratif.

BCV

Coop Suisse romande 

ECA Vaud 

Fondation Leenaards

Groupe Integraal 

 

JdH Immobilier 

Losinger Marazzi SA 

Perrin Frères SA 

Romande Energie SA 

 

 

Service des assurances 

sociales et de l’héberge-

ment Etat de Vaud 

Service de l’action  

sociale Etat du Valais 

 

SGS 

Vaudoise Assurances 

Ville de Genève

+ nos parrains anonymes 

Avec le soutien de la Loterie romande

REMERCIEMENTS

L’année a été particulièrement intense pour 
Compétences Bénévoles : son anniversaire, or-
chestré en toute amitié par Jean-Marc Richard, 
a été riche en émotions et en retrouvailles. Les 
équipes de l’Orif (Organisation romande d’inté-
gration par la formation) ont été aux petits soins 
pour accueillir nos convives. Nous les remercions 
chaleureusement d’avoir été à nos côtés. Oui, la 
fête fut belle grâce à l’engagement, la générosité 
et la confiance de tous ceux qui croient en Com-
pétences Bénévoles ! Nous leur en sommes très 
reconnaissants.



FONDATION COMPÉTENCES BÉNÉVOLES

Rte de l’Etraz 20B, 1260 Nyon

Rte de Grand-Lancy 6A, 1227 Les Acacias

Rue Porte-Neuve 20, 1950 Sion

www.competences-benevoles.ch

Compte postal 12-656879-4
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