Editorial

Chère lectrice, cher lecteur,
En 2021, la présidence revient à la Fondation Beisheim, qui se charge également de
l’organisation du colloque annuel du Réseau suisse Bénévolat. Nous nous réjouissons de
cette tâche en lien direct avec le travail quotidien de notre fondation. L’engagement bénévole
est un thème central de nombreux projets de la Fondation Beisheim, que ce soit en tant
qu’engagement bénévole au sein du paysage associatif ou du renforcement du bénévolat
dans les communes et les mouvements sociaux. Les bénévoles constituent un pilier
essentiel de la société. Notamment lors de périodes marquées par des transformations
démographiques, des bouleversements globaux, des crises ou encore le manque de
personnel qualifié, les bénévoles contribuent fortement à la cohésion de notre société.
Cette année, dans le cadre du colloque intitulé «Corporate Volunteering 2.0», la Fondation
Beisheim désire mettre en lumière les coopérations entre entreprises, bénévoles et
organisations, et vous invite à discuter des formes que le bénévolat d’entreprise pourrait ou
devrait prendre à l’avenir. Pour que nous puissions tenir compte de vos perspectives et axer
les contenus à vos besoins et attentes, nous vous prions de bien vouloir prendre un peu de
temps pour répondre à nos questions. Merci d’avance de votre participation.
Au plaisir d’échanger avec vous dans le cadre de ce colloque qui s’annonce passionnant!

Meilleures salutations
Simone Haymoz
Fondation Beisheim
Présidence du groupe de pilotage du Réseau bénévolat Suisse.

Colloque 2021: réservez la date
Le colloque annuel du Réseau Bénévolat est dédié au thème du bénévolat d’entreprise 2.0
(Corporate Volunteering 2.0).
Mardi 16 novembre 2021
Au centre Welle 7, au cœur de Berne, ou en ligne si la situation sanitaire l’exige.
Notez d’ores et déjà la date dans vos agendas! Le programme et des informations
supplémentaires vous seront communiqués au cours de l’été. Participez au choix
thématique et communiquez-nous vos idées et opinions sur le thème proposé.
Répondre à l’enquête

Des stimulants pour la vie associative
Même si certaines offres associatives ne peuvent pas être proposées actuellement ou si la

pandémie complique l’échange entre les membres, les associations restent actives:
vitamine B, le centre de compétences des associations du Pour-cent culturel Migros,
propose 30 conseils pour rester dans l’action malgré la situation actuelle. Plus
d’informations

Infobox Migration: du savoir pour les bénévoles
Comment se déroule une procédure d’asile? A partir de quand un migrant peut-il travailler en
Suisse? Destinée aux bénévoles actifs dans le domaine de l’asile et de la migration, la
plateforme Infobox Migration regroupe des informations, répertorie les services de conseil et
donne les dates d’événements intéressants. N’hésitez pas à parcourir le site, à chercher
des informations et à nous faire un retour en cliquant sur «Faire une remarque». Trouver des
réponses

Diaconie Suisse publie des éléments d'orientation
sur les systèmes de prévoyance-temps
Oui à une mise en réseau, mais une collaboration est déconseillée : Diaconie Suisse prend
position sur le système de prévoyance-temps proposé dans le domaine du travail bénévole.
En effet, le caractère – fondamental – bénévole de l’engagement se heurte à ici à la notion
de rétribution. Plus d’informations

Projet Compétences-clés
«Compétences-clés» est un projet du CSAJ lancé en juillet 2020 avec benevol Suisse. Il
vise à remettre à jour le dossier Bénévole d’ici à l’été 2022 en travaillant tant sur le fond que
la forme. Le but du projet est de permettre une reconnaissance accrue des compétences
acquises lors d’activités bénévoles en fournissant une plateforme adaptée aux besoins
actuels. Besoins tant des jeunes bénévoles, des organisations de jeunesse que des
employeur*ses elles-mêmes. Vous voulez en savoir plus? Consultez la page du projet et
contactez le responsable du projet Romain Fardel. Plus d'informations

Consulting à hauteur de 6 600 000 francs offert
L’année dernière, l’équipe d’Innovage a fourni 22 000 heures de conseil bénévole. Si l’on
considère que le forfait journalier habituel pour des services de consulting s’élève à
2400 francs, cela correspond à 6,6 millions de francs. Les 160 conseillères et conseillers ont

accompagné 146 projets axés sur des domaines touchant à la société, à la culture, à
l’éducation, à la technique et à la nature. Notre avantage: même à la retraite, nous restons
au fait de l’actualité en termes de stratégie, de numérisation et de design thinking.
Plus d’informations

Journée de la bonne action
La deuxième édition de la Journée de la bonne action aura lieu le samedi 29 mai 2021. Cette
campagne nationale met l'accent sur l'engagement bénévole et motive les gens à faire le
bien. L'initiative est menée par Coop avec ses partenaires: la Croix-Rouge suisse, le WWF
Suisse, Pro Infirmis, le Mouvement Scout de Suisse, Table Suisse et Table couvre-toi. La
journée d'action est soutenue par benevol Suisse et d'autres organisations. Participez et
partagez votre engagement social sous #journeedelabonneaction. Plus d'informations
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