
Conférence annuelle 2020 – Réseau Suisse Bénévolat
Façonner le futur du bénévolat

Mardi 17 novembre 2020
8h45– 6h15
Welle 7, gare de Berne



La Croix-Rouge suisse (CRS) a le plaisir de vous inviter à la conférence annuelle 2020  
du Réseau Suisse Bénévolat, dont elle assume cette année la présidence du groupe  
de pilotage.  

Animation:  Dino Beerli, Superloop Innovation
Langues:  Français et allemand
Interprétation: Une interprétation simultanée sera assurée pour les interventions  
   en plénum. Concernant les ateliers, veuillez tenir compte des langues   
   indiquées dans le programme.

Programme

 8h45 Accueil et café

 9h15 Mot de bienvenue par Thomas Heiniger, président de la Croix-Rouge suisse
  Prise de contact et introduction

 9h35 Exposé principal «Observatoire du bénévolat 2020: que signifient les résultats   
  pour l’avenir?» 
  Adrian Fischer, bureau d’études sociales Lamprecht & Stamm

 10h05 Présentation du «Manifeste en faveur de la promotion nationale de  
  l’engagement bénévole» 
  Thomas Hauser, benevol Suisse, et Carine Fleury, Croix-Rouge suisse

 10h15 Présentation de la table ronde

 10h30 Pause

 11h Table ronde 
  Christa Markwalder, conseillère nationale PLR
  Gerhard Andrey, entrepreneur, agence digitale Liip, conseiller national PES
  Nicolas Galladé, chef du département des affaires sociales  
  de la ville de Winterthour
  et 
  Aurélie Cavin, membre du comité du Conseil Suisse  
  des Activités de Jeunesse (CSAJ)

 11h40 Place du marché

 12h30  Repas



 14h Ateliers

  Atelier 1 (allemand)

  Le bénévolat en temps de crise: nous sommes prêts! 

  Atelier 2 (français)

  Le bénévolat en temps de crise: nous sommes prêts! 

  Atelier 3 (français/allemand)

  Utiliser la numérisation dans le bénévolat

  Atelier 4 (français/allemand)

  Participation: aidants et aidés sur un pied d’égalité

  Atelier 5 (allemand)

  Prise en compte des motivations et des besoins des bénévoles  
  dans la conception des engagements

  Atelier 6 (allemand)

  Acquérir des compétences grâce au bénévolat –
  reconnaissance par l’économie et la politique 

  Atelier 7  (allemand) 
  Permettre et vivre la diversité

  Atelier 8 (allemand)

  Proposer des fonctions honorifiques attrayantes 

 15h  Pause

 15h20  Présentation des résultats des ateliers en plénum

15h45  Allocution d’Isabelle Moret, présidente du Conseil national,  
  et remise du Manifeste

16h05  Bilan de la journée par Markus Mader, directeur de la Croix-Rouge suisse

16h15  Clôture
 



Croix-Rouge suisse
Centre de compétences Bénévolat
Rainmattstrasse 10
CH-3001 Berne
Téléphone: 058 400 41 07
volunteer@redcross.ch 
redcross.ch
reseaubenevolat.ch/fr 


