Editorial
Chère lectrice, cher lecteur,
Au cours de ces dernières semaines, nous avons lancé des idées et mené des discussions
de fond, ce qui nous a permis d’élaborer des contenus concrets. Nous aurons donc le plaisir
de vous présenter un programme aussi intéressant que varié lors du colloque du Réseau
Suisse Bénévolat qui aura lieu le 16 novembre 2021.
Conformément aux directives de la Confédération actuellement en vigueur, nous prévoyons
d’organiser le colloque sur place à Berne, avec certificat COVID et plan de protection. Nous
nous adapterons bien entendu aux éventuels changements et vous en informerons en
temps utile au besoin.
C’est avec grand plaisir que nous vous accueillerons personnellement au colloque 2021.
Meilleures salutations
Simone Haymoz
Fondation Beisheim
Présidence du groupe de pilotage du Réseau bénévolat Suisse.

Colloque 2021 : inscription
Vous êtes cordialement invité·es au colloque annuel du Réseau Suisse Bénévolat qui se
tiendra le 16 novembre 2021 au centre «Welle 7» de Berne. Divers intervenant·es
apporteront leur contribution et partageront leurs expériences avec les participant·es dans le
cadre d’exposés, d’une table ronde ou encore d’ateliers lors du colloque intitulé «Corporate
Volunteering 2.0».
L’accent sera mis sur les effets ainsi que sur les formes et les tendances du bénévolat en
entreprise (corporate volunteering). Nous aborderons différents aspects, échangerons des
expériences et ferons la lumière sur des points essentiels avec vous.
Veuillez vous inscrire d’ici la mi-octobre 2021 au plus tard. Vous trouverez le programme
complet, de plus amples informations sur la participation ainsi que le formulaire ici.

Nous recherchons des initiatives inspirantes!
Le programme de soutien «ici.
ensemble.» renforce la cohésion en Suisse.
Avez-vous une initiative qui facilite l’échange
appréciatif et égalitaire? Mettez-vous en
œuvre votre projet avec une équipe
interculturelle et des bénévoles sur
place? Du 1er octobre au 20 décembre
2021, demandez un soutien sur iciensemble!
Les projets sélectionnés par le jury bénéficieront d’une subvention sur deux ans à compter
de mai 2022. Abonnez-vous à la Newsletter et suivez-nous sur Facebook et sur Instagram.

Réseaux Caring Communities : Colloque 2021
La Semaine Caring Communities, du 27 octobre au 3 novembre, se focalisera sur les
échanges entre les personnes intéressées par les communautés de soutien dans les
régions linguistiques et entre ces dernières. Nous nous rencontrerons pour des ateliers
interactifs et lors du colloque du Réseau le 29 octobre 2021. Plus d'informations

Innovage - Inventons ensemble de nouveaux
horizons
Innovage combine l'expérience et les bonnes idées. Des anciens cadres et professionnels
retraités conseillent et soutiennent les organisations sans but lucratif et leurs causes.
Cette idée fait de plus en plus d'adeptes. Certains réseaux régionaux d’Innovage
enregistrent un nombre croissant de demandes de projets émanant d'associations et de
mouvements sociaux. C'est pourquoi Innovage est à la recherche de nouveaux talents.
Innovage offre aux cadres retraités la possibilité d'entamer une sorte de seconde carrière: ils
mettent leur expertise et leur expérience au service de projets d'organisations publiques et à
but non lucratif. Et ils le font volontairement et bénévolement. Cet engagement civil est non
seulement porteur de sens mais il est fascinant pour les deux parties. Il donne un bon
aperçu dans divers domaines professionnels et touche à de nombreux problèmes sociaux.
Ce faisant, les membres d'Innovage contribuent à une nouvelle image du troisième âge.
Intéressé? Découvrez notre site

