Les indispensables !
Pour favoriser une telle connexion, il existe à cet effet diverses organisations créant le lien.
Comme par exemple les services bénévoles cantonaux, soit en Suisse romande :
Fribourg

RéseauBénévolatNetzwerk

www.benevolat-fr.ch

Genève

Genève Bénévolat
Centre genevois du volontariat

www.genevebenevolat.ch
www.volontariat-ge.org

Jura

Association jurassienne pour
la coordination du bénévolat (AJCB)

www.benevolat-ju.ch

Neuchâtel

Association neuchâteloise
de services bénévoles (ANSB)

www.benevolat-ne.ch

Le bénévolat sur Internet

Valais

Bénévoles Valais – Wallis

www.benevoles-vs.ch

Vaud

Bénévolat-Vaud, Centre
de compétences pour la vie associative

www.benevolat-vaud.ch

Engagement bénévole sur Internet
en pour cent de la population résidante
Fonder ou animer un groupe Facebook

8,2

Gérer le site d’une association

7,6

Contribution informative pour des forums,
rédiger un blog

6,2

Proposer des conseils ou des expertises

5,0

Rédiger un document d’information
diffusé en ligne
Contribuer à un financement participatif
(crowdfunding)

4,6
3,2

Animer un forum

2,7

Mettre une infrastructure à disposition
(par ex.Couchsurfing)

2,3

Rédiger un article pour Wikipedia

2,1
1,9
1,7

4%

6%

8%

10%
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Si l’on considère ce bénévolat dans la perspective de l’activité profes-
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Source: SSUP, Enquête observatoire bénévolat 2014
(interviews téléphoniques et sur Internet)
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Publier des instructions d’utilisation
ou des rapports de test
Collaborer à des projets open source,
par ex. Linux
Réaliser une contribution
pour open street map

Leur rôle : informer et conseiller les personnes, les organisations et la société de
tous les aspects du travail bénévole. Ces services bénévoles cantonaux constituent des
ponts entre les personnes qui sont prêtes à
donner une partie de leur temps et les institutions faisant appel à des bénévoles. Par de
nombreuses campagnes de sensibilisation,
les services bénévoles mettent en évidence
la valeur et l’importance de l’engagement
bénévole, ce qui entraîne une plus grande
reconnaissance.
Ou comme Compétences Bénévoles, fondation active en Romandie, présente dans
les cantons de Vaud, Valais et Genève et
qui a pour mission d’offrir les moyens aux
acteurs du secteur associatif de démarrer
des projets dans les domaines clés de leur
organisation et de les aider à formuler leurs
besoins, de les mettre en relation avec son
réseau de professionnels bénévoleset de les
accompagner tout au long de la collaboration.
Le Groupe romand de promotion du
bénévolat (GRPB) a été créé en 1990 sous
l’impulsion de plusieurs organismes exerçant des activités dans le domaine du bénévolat. Il a pour but de stimuler les échanges
et de réfléchir sur l’organisation et l’avenir
de l’action bénévole en partant des diverses
réalités cantonales. Ses membres sont les
services bénévoles cantonaux cités précédemment.
En 2014, le GRPB a fait le choix d’établir
un partenariat avec les porteurs du projet
benevol-jobs pour promouvoir la visibilité de l’engagement bénévole à l’échelle
nationale au travers d’une plate-forme web
unique : https://www.benevol-jobs.ch/fr

les adresses pour le bénévolat

Le bénévolat

Faire se rencontrer l’offre (l’envie des citoyens d’être utiles
en se mettant à disposition) et la demande (les besoins
de forces bénévoles du secteur associatif), voilà une belle
ambition.
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