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2015 a été dominée par le sentiment d’anxiété. Une 
économie durablement anémique et en panne de crois-
sance. Des conflits aux portes de l’Europe qui s’invitent 
au cœur de nos capitales. Des entreprises de renom 
deviennent subitement synonymes de scandales, de 
mensonges et de dégâts sociaux ou environnementaux. 
Le modèle capitaliste est remis en doute. Les valeurs 
humanistes ne devraient-elles pas reprendre place au 
cœur du système ? Et si la nouvelle économie consistait 
à développer une société au service de l’homme ? Les 
économistes n’hésitent plus à s’aventurer sur le chemin 
étroit qui relie l’humain à l’économie. Le bénévolat est 
certainement une clé du mieux vivre ensemble. 

Compétences Bénévoles se construit sur des valeurs 
fortes. Malgré la conjoncture, la Fondation s’étoffe et 
se développe. Le réseau des bénévoles a dépassé la 
centaine de personnes. La soirée annuelle qui leur est 
dédiée nous démontre la force du lien qui les unit à la 
Fondation. Le cercle des parrains et donateurs consti-
tue le deuxième pilier essentiel à notre existence. Leur 
fidélité et la confiance renouvelée nous honorent. Elles 
nous encouragent à innover sans cesse. Grâce aux bé-
névoles, aux parrains et donateurs et à notre équipe, en 
2015, 38 collaborations ont pu se réaliser. 

Ce billet est l’occasion de remercier vivement tous les 
acteurs qui, à des degrés divers, nous ont permis d’at-
teindre ces objectifs. Au nom de tous les membres du 
Conseil de fondation, je remercie tout particulièrement 
nos collaborateurs qui s’engagent au quotidien avec 
conviction et dévouement. 
     

CONSOLIDER Sept ans que la Fondation Compé-
tences Bénévoles est au service du secteur non lucratif. 
Sept ans que nous pouvons nous appuyer sur un réseau 
de partenaires fidèles. Qu’ils soient parrains, donateurs, 
bénévoles ou organisations bénéficiaires, tous parti-
cipent à l’ancrage de la Fondation dans la société ainsi 
qu’à sa reconnaissance.

SE DÉPLOYER Forte de son assise, la Fondation 
évolue en fonction des demandes des organisations à 
but non lucratif. Nous nous employons à leur proposer 
un service de proximité et notre expansion progressive 
en Suisse romande témoigne de la réponse adéquate 
que nous leur apportons.

RELIER Principale vitrine de nos activités et souvent 
première porte d’accès à la Fondation, notre site web a 
été dynamisé et notre communication interactive plus 
soutenue en vue de renforcer les liens avec l’ensemble 
de nos partenaires.

SIMPLIFIER Le formulaire de demande de colla-
boration désormais disponible en ligne via notre site 
internet est un outil simple destiné aux organisations 
sollicitant l’aide de la Fondation. 

COMMUNIQUER Au gré de ces évolutions, nous 
avons pu communiquer plus largement et directement 
avec les médias qui ont répondu positivement à notre 
appel. 

MESSAGE DU 
CONSEIL DE 
FONDATION 

MESSAGE DE L’ÉQUIPE
L’ANNÉE EN 5 MOTS

Message de Madame Aurélia Rappo, 
Présidente du Conseil de fondation

Message de Mesdames Emmanuelle Sierro-Schenk, 
Marie Zimmermann et Caroline de Palèzieux
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RESSOURCE BÉNÉVOLE 
INNOVANTE

La Fondation Compétences Bénévoles pro-
pose aux organisations à but non lucratif 
une ressource bénévole innovante pour les 
aider à la mise en place de projets. Sa mis-
sion consiste à mobiliser un professionnel 
expérimenté, membre de son réseau de 
bénévoles, pour accompagner l’équipe de 
projet de l’organisme bénéficiaire. Ce sou-
tien ciblé est organisé et coordonné par les 
collaborateurs de la Fondation. Ce disposi-
tif repose sur la rencontre des trois piliers 
ci-contre : 

Au cours de l’année, plus de 90 contacts ont été 
établis avec des organismes non lucratifs, dont 
38 correspondent effectivement à un accompa-
gnement. Sur ces 38 collaborations, 17 ont été 
initiées durant l’année.

Plus de 85% 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’environnement 
et la culture. 

3 PILIERS

LE RÉSEAU DE BÉNÉVOLES 
Personnes en emploi et retraitées aux compétences 
variées 

LE CERCLE DE PARRAINS 
ET DE DONATEURS
Entreprises, institutions publiques ou privées et parti-
culiers qui permettent au secteur non lucratif d’accé-
der à cette ressource bénévole

L’ÉQUIPE 
Structure optimale qui coordonne 
les accompagnements
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Les domaines de compétences transmises au 
secteur non lucratif par notre réseau de béné-
voles se répartissent comme suit :

32%
Marketing
Communication
Vente

36%
Organisation
Stucture

13%
Finance
Comptabilité

8%
Informatique

3%
Ressources humaines

8%
Projets particuliers faisant appel 
à des compétences atypiques



Association Actifs Genève (projet 1)

Association Suisse-Amérique latine

Association valaisanne d’entraide psychiatrique, AVEP

Association «Vivre avec» la douleur chronique

AVIFA Valais

Association e-covoiturage.ch

Association Espace Proches

Association Synapsespoir

Fondation Le Geste Solidaire

Fondation ProSenectute Valais (projet 2)

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

Association Ecole des parents

Fondation Esp’Asse

Association Phare Seniors

Forom écoute, fondation romande des malentendants

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

Association cantonale vaudoise des samaritains

Fondation Silo 

Association ProRaris Alliance Maladies Rares Suisse (projet 2)

Association Musica da Camera

Association ProRaris Alliance Maladies Rares Suisse (projet 1)

Association Schubertiade Sion

Association Tables du Rhône

uni3, fondation de l’université des seniors de Genève

Association Organisation cantonale des secours valaisans (OCVS)

Fondation ProSenectute Valais (projet 1)

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

Association Caritas Genève

Fondation Charlotte Olivier

Association Actifs Genève (projet 2)

Association Boîte à Boulots - Vers l’intégration et l’emploi

Association de la Suisse romande et italienne contre la myopathie (ASRIM)

Association Clown To Care

Association PEP, Partenaire Enfance et Pédagogie

CLAFG, centre de liaison des associations féminines genevoises

La Castalie, centre médico-éducatif

Association Pluriels 

Association Pro-Jet

BÉNÉFICIAIRES 
ACCOMPAGNÉS

NOUVEAUX
BÉNÉFICIAIRES 

EN 2015

NOUVEAUX
BÉNÉFICIAIRES 

EN 2015

BÉNÉFICIAIRES BÉNÉFICIAIRESDOMAINES

D’ACCOMPAGNEMENT

DOMAINES 
D’ACCOMPAGNEMENT

MARKETING
COMMUNICATION
VENTE

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESSOURCES 
HUMAINES 

INFORMATIQUE

ORGANISATION
STRUCTURE

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FINANCE 
COMPTABILITÉ

PROJETS 
PARTICULIERS

38
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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 multidiscipli- 
 naires et neutres

3 Après validation par le Comité, signature  
 d’une convention de collaboration par l’ins- 
 titution demandeuse qui devient bénéficiaire  
 de la Fondation. La convention circonscrit le  
 domaine d’activité et l’étendue des responsa- 
 bilités de chaque partie

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

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 purement bénévole de  
 l’engagement, les limites de son implication  
 ainsi que l’obligation de se conformer aux va- 
 leurs de la Fondation
  
6 Suivi de la collaboration par l’équipe de la Fon- 
 dation grâce à des échanges réguliers avec la  
 structure accompagnée et le bénévole 

PROMOTION

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

Assemblée générale de Bénévoles Valais, St-Maurice

Assemblée générale de l’Association neuchâteloise 
des services bénévoles, Bevaix

Assemblée générale du CAPAS (collectif d’associa-
tions pour l’action sociale), Genève

Assemblée extraordinaire de Sion Solidaire, Sion

Chambre consultative de la jeunesse, Lausanne

Rotary Club de Sierre

Lunch Agora AGOEER INSOS, Genève

Salon Plus, Lausanne

Colloque d’unité Travail social communautaire 
de ProSenectute Vaud, Lausanne  
Club Soroptimist International de Nyon, 
Chavannes-de-Bogis

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

Atelier du CLAFG (Centre de liaison des associations 
féminines genevoises), Genève

Débat public  « Bénévolat, volontariat, engagement 
citoyen : le déclin forcément ? » organisé par l’ECA, 
Lausanne

Lions Club Sion-Valesia

SPÉCIFICITÉ DE LA FONDATION 
COMPÉTENCES BÉNÉVOLES

VISIBILITÉ

RENFORCEMENT DURABLE 

Grâce au savoir-faire acquis dans le cadre 
de leurs échanges avec les bénévoles du 
réseau, le fonctionnement des organisa-
tions à but non lucratif bénéficiaires est 
pérennisé et souvent porteur d’une dyna-
mique qui se propage.

EFFET MULTIPLICATEUR 

Les parrains et donateurs qui soutiennent 
la Fondation permettent aux organisations 
basées en Suisse romande de bénéficier 
gracieusement de ses prestations. Au fi-
nal, ce sont les publics-cibles auxquels 
s’adressent ces institutions qui en pro-
fitent, comme par exemple des personnes 
précarisées, au chômage, des migrants, 
des seniors ou encore des personnes 
malades, en situation de handicap, des 
proches-aidants.

avr.

mai

sept.

oct.

nov.
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Pour une petite structure telle 
que la Fondation Compétences 
Bénévoles, tout intérêt de la 
part des médias sur ses ac-
tivités revêt un caractère peu 
ordinaire et d’autant plus ap-
préciable. Ainsi, durant l’an-
née, suite à la diffusion d’un 
communiqué de presse en juin 
annonçant notamment l’ex-
pansion de la Fondation en 
Suisse romande, dix médias 
ont consacré un reportage ou 
un article à nos activités :
 
L’AGEFI
Le Journal du Jura
L’Express
L’Impartial
La Côte
Le Nouvelliste
Le Journal CVCI.ch
Le Matin Dimanche
Valais Valeur Ajoutée

RTS Un ( Mise au Point ) une 
séquence dans le reportage 
«Les Suisses parmi les 
champions du monde du
bénévolat ».



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 
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, révoque les 
membres du Conseil de fondation, nomme la di-
rection et fixe le montant de sa rémunération.

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.

En 2015, elle est composée de :  

Madame Emmanuelle Sierro-Schenk
directrice

Madame Caroline de Palézieux 
responsable régionale 

Madame Marie Zimmermann
responsable régionale 

ORGANISATION 
ET STRUCTURE 

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 31.12.2015, ses membres, 
tous bénévoles, sont :

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

Monsieur Alexandre Liengme
administrateur et entrepreneur

Madame Emilie Piguet
group development specialist, Careerplus Group

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 six séances.

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

Au 31.12.2015, 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 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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PARRAINS ACTUELS

Banque Cantonale Vaudoise

Coop Suisse romande

ECA Vaud

Eldora SA

Fondation Leenaards

GENERALI Assurances Générales SA

Grégoire Comina Architecte 

Integraal 

JdH Immobilier SA

 

DONATEURS ACTUELS

BDO SA

Bisch IT Engineering

BS+R Ingénieurs conseils

Caisse d’Epargne de Nyon

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

Groupe T2i

Salesforce.com Sàrl

SCRASA SA

Ville de Sion

Et nos donateurs anonymes 

NOS PARRAINS 
ET NOS DONATEURS

14 15REMERCIEMENTS

La Fondation Compétences Bénévoles puise sa 
force au sein de la communauté d’acteurs agis-
sant tous dans le but d’offrir cette ressource bé-
névole innovante.

Bénévoles, partenaires privés ou pouvoirs pu-
blics, membres du Conseil de Fondation et du 
Comité de sélection, collaboratrices constituent 
les maillons indispensables de ce dispositif per-
mettant de bâtir un pont entre l’économie et le 
bénévolat.

Que chacun soit infiniment remercié pour sa 
participation et son engagement dans la perpé-
tuation de l’action de la Fondation Compétences 
Bénévoles !



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


