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Trisektorale Förderung der Freiwilligenarbeit
Promotion trisectorelle du travail bénévole
Surveymonkey-Befragung im April 2021 / Sondage Surveymonkey en avril 2021
310 Antworten Deutsch, 53 Französisch / 310 réponses Allemand, 53 Français
Haben Sie jemals von Sektor-verbindender, Sektor-übergreifender
oder trisektroraler Zusammenarbeit gehört oder gelesen?
Avez-vous déjà entendu ou lu quelque chose sur la coopération
intersectorielle, transsectorielle ou trisectorielle?
Ja / Oui
Nein / Non

60% 60%
40% 40%
lukas.niederberger@sgg-ssup.ch

Trisektorale Förderung der Freiwilligenarbeit
Promotion trisectorelle du travail bénévole
Haben Sie schon einmal ein konkretes Projekt erlebt, wo staatliche, wirtschaftliche
und zivilgesellschaftliche Akteur*innen auf Augenhöhe kooperierten?
Avez-vous déjà vécu un projet concret où les acteurs de l'État, de l'économie et de
la société civile ont coopéré sur un pied d'égalité ?
Ja / Oui
Nein / Non
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Akteur*innen auf Augenhöhe arbeiteten.
Je ne suis pas tout à fait sûr-e que les acteurs aient travaillé sur un pied d'égalité.

29%
31%
40%

25%
33%
42%

lukas.niederberger@sgg-ssup.ch

Trisektorale Förderung der Freiwilligenarbeit
Promotion trisectorelle du travail bénévole
Warum sollen staatliche, wirtschaftliche und zivilgesellschaftliche Akteur*innen gemeinsam und
partnerschaftlich die lokale Freiwilligenarbeit fördern?
Pourquoi l'Etat, les entreprises et les acteurs de la société civile devraient-ils travailler en partenariat pour
promouvoir le bénévolat local ?
Zusammen können sie mehr Freiwillige gewinnen.
Ensemble, ils peuvent attirer davantage de bénévoles.
Freiwilligenarbeit erfährt so mehr Wertschätzung.
Le travail bénévole est donc plus apprécié.
Es entsteht ein stärkerer gesellschaftlicher Zusammenhalt.
Une cohésion sociale plus forte est créée.
Die Akteur*innen erfahren, dass man auch andere gesellschaftliche Herausforderungen auf diese Weise der
Kooperation angehen könnte.
Les acteurs apprennent que d'autres défis sociaux pourraient également être abordés par ce mode de
coopération.
Es können sich auch Personen engagieren, die in Politik und Wirtschaft nicht aktiv partizipieren.
Les personnes qui ne participent pas activement à la politique et aux affaires peuvent également s'impliquer.

29%

36%

59%

17%

69%

66%

52%

40%

56%

53%

lukas.niederberger@sgg-ssup.ch

Trisektorale Förderung der Freiwilligenarbeit
Promotion trisectorelle du travail bénévole
Was gewinnen staatliche Akteur*innen (Gemeinden, Städte, Bezirke, Regionen), wenn sie die lokale
Freiwilligenarbeit zusammen mit wirtschaftlichen und zivilgesellschaftlichen Akteur*innen fördern?
Que gagnent les acteurs étatiques (municipalités, villes, districts, régions) lorsqu'ils encouragent le
bénévolat local en collaboration avec les acteurs économiques et de la société civile ?
stärkere Verbundenheit zur Zivilgesellschaft (Vereine, NGOs, Nachbarschaftshilfe, Einzelpersonen)
Le renforcement des liens avec la société civile (associations, ONG, aides de voisinage, particuliers)
stärkere Verbundenheit zur Wirtschaft
Le renforcement des liens avec les entreprises
grössere Zufriedenheit und stärkere Motivation der Mitarbeitenden
Une plus grande satisfaction et motivation des employé-e-s
Entlastung bei staatlichen Dienstleistungen
Un allègement des services publics
Erhöhung des Wirkungsgrads der staatlichen Leistungen
Une augmentation de l'efficacité des services publics
Stärkere Beteiligung von Bürger*innen in Aufgaben der Gemeinde
Une plus grande implication des citoyen-ne-s dans les tâches de la municipalité

77% 81%
30% 38%
32% 21%
37% 15%
51% 32%
74% 59%

lukas.niederberger@sgg-ssup.ch

Trisektorale Förderung der Freiwilligenarbeit
Promotion trisectorelle du travail bénévole
Was gewinnen wirtschaftliche Akteur*innen (lokale KMU, Berufsverbände), wenn sie die lokale Freiwilligenarbeit
zusammen mit staatlichen und zivilgesellschaftlichen Akteur*innen fördern?
Que gagnent les acteurs économiques (PME locales, associations professionnelles) à promouvoir le bénévolat local avec
les acteurs gouvernementaux et de la société civile ?
Sie erhalten eine grössere Nähe zu ihren Kund*innen.
Ils se rapprochent de leurs client-e-s.
Sie erhalten eine grössere Nähe zur Zivilgesellschaft (Vereine/NGO)
Ils obtiennent une plus grande proximité avec la société civile (associations/ONG/aide de voisinage)
Sie können sich als kollektive Bürger*innen (corporate citizens) konkret einbringen.
Ils peuvent participer concrètement en tant que citoyens collectifs (corporate citizenship).
Sie erhöhen die Zufriedenheit und die Motivation der Mitarbeitenden.
Ils augmentent la satisfaction et la motivation des employé-e-s.
Sie verbessern das Image des Unternehmens.
Ils améliorent l'image de l'entreprise.
Sie werden attraktiver als Arbeitgeber, speziell für jüngere Berufseinsteiger*innen.
Ils deviennent plus attrayants en tant qu'employeur, notamment pour les jeunes professionnel-le-s.
Sie verbessern die Standortfaktoren in der Region.
Ils améliorent les facteurs de localisation dans la région.

42%

21%

63%

62%

48%

45%

40%

45%

71%

74%

49%

47%

48%

34%

lukas.niederberger@sgg-ssup.ch

Trisektorale Förderung der Freiwilligenarbeit
Promotion trisectorelle du travail bénévole
Was gewinnen zivilgesellschaftliche Akteur*innen (Vereine, NGOs, Hilfswerke,
Stiftungen, Clubs, Organisationen), wenn sie die lokale Freiwilligenarbeit
gemeinsam mit staatlichen und wirtschaftlichen Akteur*innen fördern?
Que gagnent les acteurs de la société civile (associations, ONG, organisations
d'entraide, fondations, clubs) lorsqu'ils encouragent le bénévolat local en
collaboration avec les acteurs étatiques et économiques ?
Sie erreichen mehr Menschen, um Freiwillige zu gewinnen.
Ils s'adressent à davantage de personnes pour recruter des bénévoles.
Sie erfahren Anerkennung für ihr Engagement.
Ils reçoivent une plus grande reconnaissance pour leur engagement.
Sie erhalten mehr ideelle, finanzielle oder strukturelle Unterstützung.
Ils reçoivent un soutien idéel, financier ou structurel.

63% 64%
66% 58%
80% 83%

lukas.niederberger@sgg-ssup.ch

Trisektorale Förderung der Freiwilligenarbeit
Promotion trisectorelle du travail bénévole
Was braucht es, damit staatliche, wirtschaftliche und zivilgesellschaftliche Akteur*innen auf
Augenhöhe miteinander die lokale Freiwilligenarbeit fördern können?
Que faut-il pour que les acteurs de l'État, de l'économie et de la société civile puissent promouvoir le
bénévolat local sur un pied d'égalité ?
Gemeinsames Team mit gleich vielen Mitgliedern aus jedem Sektor und mit rotierender Leitung.
Une équipe composée d'un nombre égal de membres de chaque secteur et d'une direction tournante.
Eine gemeinsame, unabhängige Koordinationsstelle
Un organe de coordination commun et indépendant
Eine grundsätzlich neue Haltung und Kultur der Sektor-verbindenden Kooperation auf Augenhöhe
Une attitude et une culture nouvelles en matière de coopération sectorielle sur le même pied.
Neue Arbeitsprozesse, weil staatliche, wirtschaftliche und zivilgesellschaftliche Akteur*innen mit
unterschiedlichen Handlungslogiken und Entscheidungsprozessen agieren.
De nouveaux processus de travail, car les acteurs de l'État, de l'économie et de la société civile agissent
avec des logiques d'action et des processus décisionnels différents.

18% 21%
37% 38%
68% 60%
61% 62%

lukas.niederberger@sgg-ssup.ch

engagement-local

Motivations des bénévoles
Bénévolat formel

Bénévolat informel
L'activité fait plaisi r

70 Aider d'autres personnes

Rencontrer d'autres personnes

56

Aider d'autres personnes

52

Fai re bouger les choses
Élargir ses connaissances
Rendre aux autres un peu

48
40
35

76

L'activité fait plaisi r

52

Rendre aux autres un peu

46

Rencontrer d'autres personnes
Échanger avec d'autres
personnes
Sentiment d'être uti le

36
33
28
Source: Observatoire du bénévolat
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L'engagement est important et se fait pour la
plupart au niveau local.
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Changements sociaux I

Source: OFS
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Changements sociaux II

Source: OFS
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Motifs de l‘arrêt de l‘engagement
Raisons professionnell es

42

Raisons familiales

28

Déménagement

24

Raisons liées à d'âge atteinte

19

Trop chronophage

18

Études, formation

14

Mangue d'intérêt

14
Source: Observatoire du bénévolat
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Necessité de nouvelles approches
• Défis
•
•
•
•
•
•

Développements démographiques
Mobilité professionnelle et privée
Individualisation croissante
Nouvelles exigences aux entreprises de la part des employé-e-s et de la société
Changement du travail bénévole
Défis varient beaucoup selon les régions

• La vivacité des communes, des villes, des régions et des quartiers dépend largement
de l‘engagement bénévole des habitants.
• Les conditions et le cadre de l’engagement local doivent s’adapter afin de conforter le
sens du bien commun et le ciment social.

30. Oktober 2020

Auftakt-Anlass

7

Les organisations porteuses

8

En partenariat et à hauteur d’yeux

9

Engagement-local: L‘idée
• Les personnes vivant sur place savent le mieux quels sont les plus grands défis locaux et
par où commencer.
• L‘accent n‘est pas mis sur des projets ou des formes d‘organisations spécifiques. Les
résultats peuvent varier dans leur forme.
• Coopération intersectorielle: efforts conjoints de l‘Économie, de l‘État et de la société
civile.
• Créer ensemble des concepts, projets et stratégies pour promouvoir l‘engagement
bénévole au niveau local.
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Lieux, régions et quartiers
Rheinfelden

Eschlikon
Kloten

Weissenstein
Emmen

Oberengadin
Vernier

Sion / Sierre
Pregassona (Lugano)
Mendrisio

11

Soziale Arbeit
Institut für Vielfalt und gesellschaftliche Teilhabe

Accompagnement
scientifique du projet
«engagement-local»
de la SSUP
Anke Kaschlik

Zürcher Fachhochschule

Objectifs et points d’orientation de
l’accompagnement scientifiqueNina Brüesch
Sonja Kubat
Michele Pizzera
Holly Vuarnoz

L’objectif est de produire des connaissances transmissibles afin de
promouvoir l’engagement au sein de la société civile.

• Quels sont les facteurs qui peuvent stimuler un encouragement
pérenne à l’engagement au niveau local?

• Où peut-on identifier des obstacles et des difficultés
potentielles?

• Quels sont les enseignements que l’on peut tirer par rapport à la
situation initiale des participant-e-s et à leurs conditions
structurelles et régionales respectives?

Zürcher Fachhochschule
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Que faisons-nous?
Accompagnement individuel du travail sur le terrain
Echange avec les organisations en fonction des besoins

• Soutien argumentatif face à la politique
• Soutien méthodologique (élaboration de questionnaires et organisation
d’ateliers)

• Conseils, par ex. en matière de processus participatifs, de recherche
d’exemples

• Réponses à des questions ponctuelles, par ex. formulation d’une offre
d’emploi
Sondage à l’échelle nationale
Importance du travail bénévole, coordination de ce travail et situation
actuelle en la matière

Zürcher Fachhochschule
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Principaux défis pour le travail bénévole
- Résultats du sondage mené à l’échelle nationale
• Disposition à s’engager (à long terme), recrutement de bénévoles, relève,
pérennité (88)

• Mutations sociales: montée de l’individualisme (même dans les loisirs), disparition des structures favorisant les relations locales, manque de temps (62)

• Coordination, appariement, accompagnement et soutien des bénévoles (48)
• Bonnes conditions générales: ressources suffisantes, cadre légal,
coopération, soutien politique (28)

• Manque de reconnaissance du travail bénévole (23)
• Image du travail bénévole, conscience insuffisante de la valeur du travail
bénévole (18)

• Indemnisation, attente d’une rémunération, zone grise entre travail bénévole
et activité professionnelle (surtout au niveau de la prise de responsabilité) (17)

• Intégration de groupes difficilement accessibles (4)
Zürcher Fachhochschule
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Travail en cours dans les dix localités
Spectre très vaste

• Recueillir les idées et les besoins en procédant à des sondages ou
à des entretiens personnels avec les acteur-e-s sur place

• Rechercher de manière ciblée des acteur-e-s économiques
• Persuader les milieux politiques
• Préparer un processus encadré en vue d’un développement
ultérieur des thématiques et structures

• Planifier des ateliers pour élaborer des concepts
• Réaliser des projets avec le concours de bénévoles

Zürcher Fachhochschule
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Qu’apprenons-nous de tout cela?
Premières conclusions
Tâche primordiale:
Sensibilisation de la politique et du public à la valeur du travail
bénévole et à sa nécessité pour satisfaire les besoins

• Renforcer la visibilité, le travail de relations publiques, l’utilisation
des divers médias

• Assurer la transparence au niveau de l’offre
• Favoriser l’échange entre les secteurs et les acteur-e-s
• Assurer la reconnaissance du travail bénévole
• Trouver des personnalités, faire appel aux émotions
(utiliser l’avantage des petites villes et communes)

Zürcher Fachhochschule
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Qu’apprenons-nous de tout ça?
Premières conclusions
Associer le secteur économique, un défi de taille
Différences importantes entre les petites et les grandes entreprises

• L’entreprise dans son ensemble...
- Favoriser l’engagement, par ex. en aménageant l’horaire de travail,
en accordant un soutien financier à certains projets ou aux
activités bénévoles en général; soutien structurel, responsabilité
sociale de l’entreprise

- Le travail bénévole est l’une des caractéristiques importantes
d’un lieu d’implantation
à le prendre obligatoirement en compte au niveau des conditionscadre locales

• ... et l’entrepreneur-e en tant que personne
- L’engagement personnel sert d’exemple, le soutien offert est
Zürcher Fachhochschule

personnalisé
à L’entrepreneur-e fait partie de la société civile
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Qu’apprenons-nous de tout ça?
Premières conclusions
• La coopération entre secteur public et société civile doit occuper le
premier plan dans une perspective axée sur les acteur-e-s.

• Les logiques d’action du secteur public et de la société civile (ou des
acteur-e-s de celle-ci) divergent.

• La société civile agit lorsqu’elle souhaite le faire – le secteur
public agit parce qu’il est obligé de le faire.
(Becker/Runkel 2010: Zivilgesellschaft in räumlichen Arenen)

• Il faut soutenir le désir d’auto-efficacité des personnes qui s’engagent.

Zürcher Fachhochschule
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Qu’apprenons-nous de tout ça?
Premières conclusions
• Société civile
Le sens de l’engagement doit être perceptible.
Le potentiel de l’engagement s’est manifesté au cours de la
pandémie: utilisons ce qui est nouveau comme une opportunité.

• Secteur public/Commune
L’objectif n’est pas de faire passer la population à l’action. Il s’agit de
créer des conditions-cadre, des occasions, des arrangements, etc.
qui soient propices à l’engagement civique et à son épanouissement.
(Enquete-Kommission des Deutschen Bundestags ‚Zukunft des bürgerschaftlichen Engagements‘ 2002)

Points de connexion/Possibilités d’action

• Découvrir les valeurs communes et les utiliser
• Développer les structures existantes
• Développer les objectifs par le dialogue
Zürcher Fachhochschule

9

Qu’apprenons-nous de tout ça?
Premières conclusions
Conditions-cadre importantes

• Se rencontrer sur un pied d’égalité, déléguer des responsabilités.
• Développer une culture de la participation et de l’engagement, qui
soutienne des idées émanant de la société civile même si elles ne
sont pas structurées.

• Tenir compte des inégalités sociales: utiliser un langage simple,
valoriser des formes d’engagement non organisées (et les soutenir
au besoin).

Zürcher Fachhochschule
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Je vous remercie de votre attention!

Zürcher Fachhochschule
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Quel est notre bénéfice?
L’économie peut-elle tirer un bénéfice de la coopération
trisectorielle?
Par Dr Lynn Blattmann

www.linno.ch

«Le Conseil fédéral n’a-t-il pas
la volonté de s’entretenir avec
le monde de l’industrie ou bien
la politique et l’industrie ne
sont-elles pas en mesure de se
comprendre?»

www.linno.ch

«Un personnel plus nombreux
et mieux formé dans les
administrations a pour effet de
rendre l’échange plus difficile
avec les milieux économiques
et la société.»

www.linno.ch

«A partir des années 1990,
on constate un recul
considérable de l’intérêt
pour l’économie.»

Lorsque l’intérêt pour l’économie était encore bien marqué.
Exposition nationale 1964

www.linno.ch
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«On constate un recul
considérable de l’intérêt
pour l’économie à partir
des années 1990.»

En 2014, Avenir Suisse essaie de redonner un nouvel
élan à l’idée de milice (La milice – un modèle de
réussite)
www.linno.ch

«L’exemple d’un
entrepreneur qui s’est
également engagé sur le
plan politique.»

Peter Spuhler de Stadler Rail
www.linno.ch

«Les temps ont changé: il
nous faut réapprendre la
coopération entre
l’économie, l’administration
et la société civile.»

Il faut reconstruire la confiance en l’économie.
Toutes les parties doivent s’y atteler.

www.linno.ch

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Montrer davantage de respect
Poser des questions concrètes
Avancer par petits pas
Ne pas se limiter au bénévolat
Agir par engagement
Etre généreux

www.linno.ch

L’Etat à la table
ronde associant
les partenaires
de coopération
trisectorielle
ISABELLE DENZLER, CONSEILLÈRE
COMMUNALE D’ESCHLIKON (TG)

Notre

agenda

• Présentation
• Coopération trisectorielle
• Avantages
• Défis
• Place réelle du village
• Conclusions

Voilà

Eschlikon:

• Commune politique depuis le 1.1.1997
• Comprenant trois villages: Eschlikon, Wallenwil et Hurnen
• Superficie: 6,2 km2
• Population: 4464 personnes, dont 14 % de nationalité étrangère
• District: Münchwilen, Canton: Thurgovie

Les
•
•
•
•
•
•

atouts

Grande qualité de vie
Grand nombre d’emplois
Enseignement bien organisé
3 communautés religieuses
Plus de 50 associations locales
Unique zoo suisse dédié aux
serpents

Mon arrivée

en politique

•

Nombreux détours

•

Situation de crise

La coopération trisectorielle Tentative d’explication

Grands

avantages

• Responsabilité sociale
• Appendre les uns des autres
• Visibilité
• Nouvelles perspectives
• Décisions créatives
• Pistes d’action

La coopération entre les entreprises, la société civile et la politique ne
fonctionne qu’à condition que tout le monde s’engage –
employé-e-s, entrepreneur-e-s, politicien-ne-s, artistes,
parents, citoyen-ne-s actifs et actives.
Heinz Karrer, Président d’economiesuisse

Quelques-uns de

nos défis

• Qui commence?
• Qui prend les rênes?
• Compréhension mutuelle
• Comprendre les différences comme
un enrichissement
• Structures, langues, formats
• Activation du potentiel

Fonctionnement de

la politique
• Impulsions/Idées
• Processus
• Budget
• Rapidité

Ma vision de

la société civile
Spontanéité
Grand engagement
Attentes

Les valeurs d’Eschlikon
Nous apprécions le vivre ensemble.
Nous sommes ouverts les uns aux autres, tolérants et respectueux.
Nous comprenons le vivre ensemble des générations comme une chance et
nous créons des rencontres.
Nous prenons des responsabilités et investissons du temps et de l’argent.

Vision d’avenir et

objectifs

Plaque tournante: valeur ajoutée pour la population du village
Place du village d’Eschlikon: bien établie
Couvre ses frais
Continue de se développer

Espace virtuel
Une place virtuelle du village (projet
«crossiety») a été créée.

Place du village

Notre

situation

«crossiety» fonctionne et est utilisé
Groupe de travail «Co-Working»
L’espace a été trouvé
Ateliers réunissant associations et bénévoles
Défi posé par la pandémie

Nous

continuons!

• S’entretenir avec les groupes cibles
• Associer l’artisanat et les PME
• Développer une stratégie
• Propositions concrètes

Utiliser les divers potentiels
pour atteindre les objectifs
communs – un art.

Elle est
précieuse:
L A PA R T I C I PAT I O N A U P R O J E T
« E N G A G E M E N T- L O C A L »

Vous avez des
questions?
J’Y RÉPONDS VOLONTIERS

«Comment garder son
indépendance?»
Lorsque des organisations de la
société civile deviennent des
partenaires de coopération
trisectorielle.

21'000 habitants
40'000 emplois
122 nations
Fluctuations importantes

Stratégie «Kloten2030»

Perspective «Société civile»

Histoire
• 2002: Le travail avec les personnes âgées se transforme et
donne naissance à une agence de bénévoles apportant de
l’aide au quotidien
• 2009: Dissolution de l’association Spitex
• 2012: Création de l’association freiwillig@kloten liée par un
contrat de prestations à la ville
• Encouragement du travail bénévole / conditions-cadre optimales
• Mise en réseau avec d’autres organisations œuvrant dans le domaine
du travail bénévole
• Aide au quotidien principalement apportée aux personnes âgées
• Intégration de l’agence de bénévoles

Ici et maintenant: 2021
• Travail bénévole plus important que jamais (Covid-19)
• Projet «engagement-local»:
à mise en réseau trisectoriel
• Grand défi et également thème de ce jour:
Garder son indépendance?!

Indépendance x 3
1. Créer des structures qui favorisent la confiance grâce
à une association indépendante (en droit et en
politique)
2. Contrat de prestations garantit une sécurité
financière; s’accompagne de droits et d’obligations
3. Compétences spécifiques (promotion, mise en
réseau, développement du travail bénévole)

Indépendance x 3
1. Créer des structures qui favorisent la confiance
grâce à une association indépendante (en droit et
en politique)
2. Contrat de prestations garantit une sécurité
financière; s’accompagne de droits et d’obligations
3. Compétences spécifiques (promotion, mise en
réseau, développement du travail bénévole)

Indépendance x 3
1. Créer des structures qui favorisent la confiance grâce
à une association indépendante (en droit et en
politique)
2. Contrat de prestations garantit une sécurité
financière; s’accompagne de droits et d’obligations
3. Compétences spécifiques (promotion, mise en
réseau, développement du travail bénévole)

Coopération et partenariat

Indépendance x 3
1. Créer des structures qui favorisent la confiance grâce
à une association indépendante (en droit et en
politique)
2. Contrat de prestations garantit une sécurité
financière; s’accompagne de droits et d’obligations.
3. Compétences spécifiques (promotion, mise en
réseau, développement du travail bénévole)

Chaîne d’approvisionnement

Combler les lacunes
d’approvisionnement

Mise en réseau

Domaines où les résultats
se manifestent
Agence de bénévoles
Apporter de l’aide au quotidien
sur demande individuelle
Voisinage
Créer des quartiers vivants
Favoriser les rencontres
Service d’aide aux proches
Soutenir les proches aidants

Secrétariat général
Conditions-cadre
Estime de l’autre
Mise en réseau
Centre de contact
Accompagnement/
assistance
Administration
Soutien
à Plaque tournante
«engagement-local»

Service de visites
Visites régulières
Contacts sociaux

COVID-19
Aide pour faire les courses

Placement des bénévoles

> 200 bénévoles

Sensibilisation des plus de 65 ans

Task Force de la ville de Kloten

Coordination
locale

Développer ce qui existe

© Rolf Wallner, Airport Authority

• Environ 25 000 personnes travaillent pour 280 entreprises à l'aéroport de Zurich: Elles ressentent toutes les
effets de la crise du coronavirus.
• Flughafen Zürich AG (société exploitant l'aéroport) et les entreprises proches du secteur aérien basées à
Kloten sont d'importants employeurs et contribuables de la ville.
• L'aéroport et la ville de Kloten vivent en symbiose: si l'aéroport va mal, la ville souffre aussi.
• Toutefois, dans les moments difficiles, c’est d’autant plus vrai: Nous nous soutenons les uns les autres, nous
nous engageons les uns pour les autres.

Chances offertes par la
coopération
• Pool de compétences – nous apprenons les uns des
autres
• Plusieurs points de vue différents
• Projets thématiques / Développement de l’offre
• Utilisation de synergies
• Possibilités de se soutenir mutuellement (savoir-faire,
infrastructure, finances)
• Renforcement, sensibilisation et perception au sein du
public

VIVE le travail bénévole
• Journée du bénévolat de l’ONU, large adhésion
• Prix Volontaire, visibilité

Conclusion:
üLa structure associative nous aide.
üLa proximité par rapport à la base nous aide.
üL’organisation et la perception en tant que centre de
compétences nous aident.
üLe centrage sur un développement en fonction des
besoins nous aide.
üLa communication ouverte et transparente nous aide.
üL’ouverture sur des coopérations nous aide.
üL’adhésion fidèle à nos racines/compétences nous aide.

