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« Bonne fête à vouS, BonneS fêteS à nouS, 
BénévoleS, memBreS deS aSSociationS ! »
 
Ces mots ont été abondamment prononcés au fil de 2011 afin de souligner 
cet apport central de la solidarité, du don, du partage de sens que représente 
le bénévolat.
Bien sûr, l’idée d’une année européenne du bénévolat a pu sembler quelque 
peu artificielle mais elle a eu le mérite de donner la chance de voir fleurir une 
multitude d’événements, de manifestations qui toutes, de manière souvent 
très originale, ont rappelé que nous sommes engagés, en lien avec nos sem-
blables, aspirant à se sentir utiles, en quête de sens.
Le rapport que vous tenez dans vos mains s’en fait le relais.

Au-delà de 2011, l’enjeu est bien de maintenir ce dynamisme : 
– comment continuer non seulement à célébrer l’engagement  

bénévole sous toutes ses formes ?
– comment soutenir, encourager ces élans ? 
– comment accompagner ce tissu associatif impressionnant  

qui représente une part importante de la substance  
de notre société ?

C’est tout le sens des projets que nous vous laissons découvrir dans ces pages. 
Ils esquissent les lignes de forces d’un horizon :
– faciliter, aussi largement que possible, les activités  

des associations et des groupes d'entraide autogérés
– offrir une interface au service du recrutement  

des bénévoles connue et efficace 
– contribuer activement à la mise en réseau du bénévolat  

au niveau vaudois, romand et national.

Nous remercions profondément l’Equipe et tous nos partenaires de permettre 
que la passion soit aux commandes de Bénévolat-Vaud.

Luc Wilhelm et Claude Bovay, Co-présidents
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L’organisation interne de Bénévolat-Vaud a été pensée pour répondre aux 
besoins des différents publics avec lesquels elle travaille, à savoir les habi-
tants, les bénévoles, les associations, les groupes d’entraide autogérés, les 
institutions, les entreprises et les collectivités publiques du canton de Vaud. 
Ces publics-cibles ont été regroupés en trois grands secteurs qui répondent 
à une dynamique de travail individuelle, collective ou de partenariat. Au sein 
de ces trois publics-cibles, des prestations spécifiques sont développées 
sous forme de consultations/entretiens, de formations et de services prati-
ques. Des activités transversales sont également proposées à l’ensemble 
des publics sous la forme de permanences, d’informations documentaires  
et de projets de promotion.

organiSation deS preStationSfonctionnement  
de Bénévolat-vaud puBlic 1  puBlic 2  puBlic 3

  habitants, bénévoles,   associations,    milieux professionnels,    
  étudiants    groupes d’entraide   entreprises,
        collectivités publiques

formations   formations   formations

consultations/   consultations/   consultations/
entretiens   entretiens   entretiens

services pratiques  services pratiques  services pratiques

projetS > > > > > > > > permanence > > > > > > > centre de documentation > > > > > > > >



4

L’Année européenne du bénévolat a pour but de sensibiliser l’opinion publique 
sur l’importance et l’impact du bénévolat, de rendre compte de l’engagement 
des bénévoles en valorisant leurs activités et d’intéresser les autorités au 
développement et à la reconnaissance du bénévolat.
Sur le plan suisse, sous l’égide de Forum bénévolat.ch, plusieurs actions pu-
bliques (manifestations et colloque) ont été organisées. Du matériel promo-
tionnel ainsi qu’un site internet www.anneedubenevolat.ch ont permis de 
fédérer l’ensemble des actions réalisées en Suisse sous une identité visuelle 
commune.
Sur le plan romand, le Groupe romand de promotion du bénévolat (GRPB) a 
réalisé un DVD promotionnel « Flashes 2011 » qui met en scène des bénévoles 
actifs dans divers domaines. Le GRPB a également construit un partenariat 
avec la Radio Suisse Romande dans le cadre de l’émission Chacun pour tous, 
dans laquelle Jean-Marc Richard a livré le témoignage de bénévoles engagés.
Sur le plan vaudois, Bénévolat-Vaud s’est investi dans l’organisation de deux 
types de manifestations :
– Des actions régionales (13) construites collectivement avec plus de 70 

associations et organisations actives dans le bénévolat.
– Deux événements d’envergure cantonale :
› Exceptionnellement en 2011, Bénévolat-Vaud a été présente au Comptoir 

Suisse dont le thème était la « Promotion de la santé ». Le 22 septembre, 
nous avons organisé et animé la Journée du Bénévolat au Comptoir, avec 
des conférences et des débats, ainsi qu’une Table Ronde pour échanger sur 
les dynamiques de l’engagement dans le cadre associatif et bénévole.

› Bénévolat-Vaud a organisé la première Plate-forme Associations-Entreprises 
du canton de Vaud afin de traiter de manière spécifique de la collaboration 
entre le monde de l’économie privée vaudoise et le monde associatif vaudois. 
Une prochaine édition sera organisée pour confirmer les ouvertures et les 
partenariats esquissés, ainsi que pour poursuivre le travail de rapproche-
ment de ces deux milieux.  

ActionS régionAleS
morgeS Bouge 5 mai à Beausobre
vente de l’Hôpital 19 mai à Château-d’Oex 
régionale deS muSiqueS du lavaux 21 mai à Belmont 
journée du jeu 28 mai à Echallens 
fête deS couleurS 2 et 3 juillet à Aigle 
Brocante du cHâteau du 1er au 3 juillet à Orbe 
marcHé d’été 13 août à Ste-Croix 
leS midiS du Bénévolat 5 septembre, 3 octobre, 
7 novembre, 5 décembre à Lausanne
marcHé moudonnoiS 9 septembre à Moudon 
action locale Sur la riviera 
13 associations se présentent dans 13 numéros du Régional
Balade et marcHé aSSociatifS 2 octobre à Yverdon 
expo de coSS du 8 au 16 octobre à Cossonay 
fête du Bénévolat au cinéma aStor 5 décembre à Vevey
Bal deS BénévoleS 26 novembre à Lausanne

evénementS d’envergure cAntonAle
comptoir SuiSSe  

Visiteurs au stand  400
Associations partenaires  12
Conférenciers et animateurs  8
Participants à la Journée du bénévolat  250 

plate-forme aSSociationS-entrepriSeS 

Associations  25 
Entreprises  22 
Speed-dating  95 
Participants à la table-ronde  79 

projetS vaudoiSprojet 2011/
année européenne 
du Bénévolat
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info-entraide vd
Partenaire d’Info-Entraide Suisse (ex-KOSCH) depuis 2000, Bénévolat-Vaud 
abrite, depuis 2010, un centre de contact pour l’entraide autogérée, appelé 
désormais info-entraide vd, centre vaudois pour l’entraide autogérée.
Forte de son expérience en matière d’entraide autogérée, Bénévolat-Vaud a 
rejoint, dans le courant de l’année, la Commission consultative pour le soutien 
aux proches aidants mise en place et coordonnée par le Service des assuran-
ces et de l’hébergement du canton de Vaud (SASH). Elle réunit différents 
partenaires de l’action sociale et sanitaire vaudoise. Son objectif est de ren-
forcer et développer le soutien aux proches aidants, notamment par la pro-
motion des groupes d’entraide autogérés.
Dans ce contexte, Bénévolat-Vaud a participé au Congrès international « Le 
proche aidant, un partenaire au cœur de l’action sanitaire et sociale » en inté-
grant le Groupe de Référence dans la phase de conception du Congrès et en 
proposant trois axes de travail :
– un stand à l’attention des participants
– un service de relève bénévole pour les proches aidants inscrits
– un atelier sur l’entraide autogérée abordant la plus-value  

de la participation des proches aidants à de tels groupes.

– informations et documentation sur l’entraide
– fichier répertoriant les groupes d’entraide
– appui pour la création et la conduite des groupes  

d’entraide autogérés
– formations sur le thème de l’entraide
– mise en réseau des groupes d’entraide autogérés
– services pratiques (salles, flyers, etc.)

Info-Entraide VD est également le point de contact pour les cantons où n’existe 
pas de structure de soutien à l’entraide autogérée, à savoir les cantons de 
Genève, du Jura, du Valais et, temporairement, de Fribourg.

Groupes autogérés  110
Réservations gratuites de salles  101
Consultations  21
Formations de base  2
Formations spécifiques  3

preStationS 
d’info-entraide vd
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macit
La mesure de réinsertion sociale MACIT (Mission d’action citoyenne) pro-
pose à des personnes au bénéfice du revenu d’insertion sociale (RI) du canton 
de Vaud de s’investir dans une mission bénévole au sein d’une association ou 
fondation de leur région. 
Suite à l’évaluation très positive de la part des différents protagonistes de 
la mesure mais aussi les impacts de celle-ci sur les participants MACIT, le 
financeur de la mesure, le Service de prévoyance et des assurances sociales 
(SPAS) a non seulement confirmé son intérêt à soutenir le projet MACIT, mais 
a aussi augmenté le budget pour que la capacité d’accueil passe de 20 à 40 
participants. Pour ce faire, Bénévolat-Vaud a engagé une nouvelle collabora-
trice et a élargi le panel des associations et fondations partenaires MACIT. 
Cependant, cette prospection de nouvelles organisations partenaires n’est 
pas toujours évidente. Ces structures doivent garantir un fonctionnement 
conforme aux principes de la « Charte des associations et du bénévolat » et 
être convaincues par les valeurs portées par le projet MACIT (promotion des 
personnes). Bien que toutes ces organisations cherchent à recruter de nou-
veaux bénévoles, leur plus grande crainte est que l’accueil de ces personnes leur 
occasionne une charge supplémentaire de travail. L’accompagnement offert 
par Bénévolat-Vaud permet aux responsables des équipes bénévoles de por-
ter un regard critique et positif sur leur politique du bénévolat et/ou de leur 
fonctionnement associatif ainsi que d’enrichir leur équipe de nouveaux  
bénévoles.

Sur lA meSure mAcit
Durée de la mesure  12 moiS 
(renouvelable de 3 mois en 3 mois)
Nombre d’organisations partenaires  38 
(majoritairement des associations)
Capacité d’accueil  40 BénéficiaireS ri 

(en simultané)

Au SuJet deS PArticiPAntS mAcit
Nombre total de personnes reçues  75 
(moitié femmes/hommes)
Moyenne d’âges des participants  45 anS

Niveau de formation  faiBle 

(cycle scolaire initial)

«je me sens enfin utile»
«cela m’a donné du pep, de la motivation, 
de l’énergie pour continuer» 
«j’ai l’impression d’agir, d’être actrice 
de quelque chose d’utile et d’important»
«je retrouve un peu de pouvoir d’action»
«maintenant, ma dette vis-à-vis 
de la société est moins lourde à porter»
Propos de quelques participants MACIT

quelqueS cHiffreS
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promotion  
du Bénévolat en emS
Partant du constat que le bénévolat exercé au sein des Etablissements médi-
caux sociaux (EMS) contribue au bien-être des résidents (mandat effectué 
par ex-ASBV en 2008), Bénévolat-Vaud a poursuivi sa participation à ce pro-
jet au sein du comité de pilotage mis en place par le Service des assurances 
sociales et de l’hébergement du canton de Vaud (SASH). 
Au sein du groupe de travail, Bénévolat-Vaud a assuré la coordination du 
processus de recrutement et a collaboré avec les quatre EMS pilotes en leur 
proposant :
– un appui dans le processus de réflexion d’introduction et  

de consolidation du bénévolat
– le soutien à la création d’outils d’encadrement des bénévoles  

(charte et accord de collaboration)
– le développement de deux modules de formation,  

en collaboration avec l ’AVDEMS
– le recrutement de bénévoles dans le cadre de la campagne.

Dans le cadre de la campagne de promotion lancée en 2011, Bénévolat-Vaud 
s’est chargé de : 
– clarifier le cadre et promouvoir l’activité bénévole en EMS,  

via un Mémento du bénévole en EMS
– offrir des activités en EMS dans le domaine de l’animation  

individuelle et collective
– renseigner et accompagner toute personne intéressée  

par le bénévolat en EMS.

emS piloteS
– La Fondation Clémence
– L’EMS Commandant Baud
– L’EMS Parc de Valency
– L’Unité d’accueil temporaire Kanumera (Fondation Mont-Riand)

partenaireS du projet
– Service des assurances sociales et de l’hébergement Vaud (SASH)
– Association vaudoise des EMS (AVDEMS)
– Fédération des EMS vaudois (FEDEREMS)
– Fédération des hôpitaux vaudois (FHV)

« en tant que bénévole, je reçois une  
formation et un encadrement de premier  
ordre. je peux donner et recevoir dans  
le cadre d’une activité qui me correspond.  
je me sens libre et bien intégrée. » 
Béatrice, 28 ans, bénévole en EMS
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conSultationS 
et entretienS indi-
viduelS
En cette première année d’activités « post-fusion », Bénévolat-Vaud a relevé 
le défi d’assurer la continuité dans cette prestation phare. Les consultations 
sont assurées toute la semaine par une équipe formée et au bénéfice de com-
pétences diverses et pointues dans l’expertise du bénévolat et de la dyna-
mique associative. Les demandes proviennent d’individus en quête d’une 
activité bénévole ou intéressés à approfondir leurs connaissances de la struc-
ture associative. Les associations et les institutions reçoivent des conseils 
et des appuis spécifiques sur leur gouvernance ou l’animation de groupe de 
bénévoles.

domaineS d’activité deS aSSociationS 
venueS en conSultation
Santé/social  41%
Culturel  27%
Humanitaire  16%
Développement durable  9%
Sportif  7%
Eglise  1 demande

Politique  –

interface entre offreS et demandeS BénévoleS
750 personnes intéressées à s’engager bénévolement  
(dont plus d’un tiers sont professionnellement actives,  
et plus de deux-tiers sont des femmes)
250 organisations partenaires (dans les domaines santé, social,  
intégration, jeunesse, culture, sport, environnement)
400 activités bénévoles proposées
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formationS
Notre offre de formations s’est inscrite dans la continuité de celle de 2010 
avec des cours pour les responsables d’associations et de groupes de béné-
voles, pour les bénévoles de terrain et pour les membres de groupes d’entraide 
autogérés.
Les formations ont été proposées sous différentes formes : un programme fixe 
de formations dites « de base », des formations « sur mesure » et des formations 
construites en partenariat avec différents organismes tels que les Hautes 
Ecoles Spécialisées (HES), des organisations faitières, etc. Bénévolat-Vaud 
a privilégié la consolidation du concept de formation en vue du programme 
2012 au profit du volume de formations dispensées.
Concernant les formations pour les bénévoles de terrain, deux nouveaux cours 
ont enrichi l’offre 2011 : « Premiers gestes en cas d’accident », en partenariat 
avec la Croix-Rouge Vaudoise et « Communiquer entre cultures différentes », 
en partenariat avec l’Association Appartenances Vaud. Afin de faciliter l’accès 
à ces formations, deux sessions se sont déroulées à Yverdon. Cette première 
expérience de décentralisation nous incite à élargir le concept vers d’autres 
régions. 
Pour la première fois, une nouvelle formation sur la dynamique de groupe à 
l’attention des membres de groupes d’entraide autogérés a été organisée. 
Cette offre a rencontré un vif succès et sera dorénavant reconduite.

BénévoleS
Formations proposées  10
Nombre de sessions  15
Formations « sur mesure »  9
Nombre global de participants  236

aSSociationS
Formations proposées  3
Nombre de sessions  4
Formations « sur mesure »  7
Nombre global de participants  139

groupeS d’entraide
Formations proposées  2
Formations « sur mesure »  3
Nombre global de participants  66

partenariatS
Formations proposées  3
Nombre de sessions  4
Nombre global de participants  160
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ServiceS pratiqueS
Bénévolat-Vaud a pour objectif de faciliter les conditions dans lesquelles les 
milieux bénévoles exercent leurs activités. Cet objectif est exprimé par la 
mise à disposition de services pratiques comme l’utilisation de salles et de 
matériel à un prix modique, voire gratuit pour les groupes informels et les 
groupes d’entraide autogérés.
Bénévolat-Vaud met à disposition des milieux bénévoles du matériel promo-
tionnel (tente, roll-up, flyers, etc.) lorsque ceux-ci organisent des stands de 
présentation de leurs activités dans le cadre de manifestations publiques.
Pour finir, elle propose une couverture d’assurances pour les bénévoles, en 
priorité, pour ceux actifs dans le domaine du maintien à domicile (transports, 
visites, livraison de repas, etc.).

SalleS
Fréquentation  5 x par semaine
Réservations  242 

Bénévolat-vaud observe qu’elle ne peut pas répondre à l’ensemble des de-
mandes. en effet, il manque des salles situées près de la gare de lausanne, 
qui peuvent accueillir des groupes de plus de 15 personnes, qui puissent 
être utilisées en journée du lundi au vendredi et qui ne coûtent pas trop cher.

matériel
La plupart des locataires se servent du flip-chart, parfois du beamer, et le 
rétroprojecteur est utilisé par quelques habitués.

certains utilisateurs de la salle déplorent le côté « spartiate » du mobilier et 
des salles.

aSSuranceS
En 2011, les bénévoles ont été couverts pour les risques suivants : assu-
rance Casco pour véhicule privé, assurance perte de bonus pour véhicule 
privé, assurance occupants (concernant les personnes transportées par les 
bénévoles), assurance collective accident (complémentaire à la couverture 
LAA ou LAMal), assurance responsabilité civile et protection juridique.

Bénévoles assurés  3’000   
(dont 1’148 dans le domaine du maintien à domicile)

Proposer des assurances pour les bénévoles est une manière de faciliter, 
d’encourager et de reconnaître l’engagement bénévole. 
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centre de 
documentation
Le Centre de documentation de Bénévolat-Vaud a une double fonction. Il est 
un outil de travail interne, utilisé par l’équipe pour dispenser ses prestations 
(consultations, formations, projets). Cet outil est constamment alimenté soit 
par de nouvelles acquisitions (monographies, revues spécialisées, journaux 
d’associations), soit par des productions réalisées par l’équipe elle-même 
(fiches techniques, articles, dossiers thématiques). L’autre fonction du Cen-
tre de documentation est la promotion à l’externe d’informations spécialisées 
sur le bénévolat, la vie associative et l’entraide autogérée auprès des diffé-
rents publics de Bénévolat-Vaud. C’est ainsi qu’une sélection d’actualités 
reçues et glanées dans les différents réseaux, dans la grande presse et la 
presse grise, est effectuée quotidiennement. Ces informations sont promues 
via le site Internet de Bénévolat-Vaud.
Au vu du volume d’informations traité quotidiennement, Bénévolat-Vaud a 
posé, pour ces prochaines années, la priorité de professionnaliser la gestion 
de son Centre de documentation. C’est pourquoi, à l’issue du travail de Bache-
lor d’une étudiante documentaliste de la Haute école de gestion et d’ingénieur 
à Yverdon (HEIG), une apprentie agente en information documentaire a été 
engagée. Un partenariat unique en son genre a été mis en place avec le centre 
de documentation de la Haute école spécialisée de suisse occidentale (HES-
SO EESP) et le Centre de documentation du Département de la santé et de 
l’action sociale (DSAS) qui apportent leur soutien dans la formation de cette  
apprentie.

typeS de documentation à diSpoSition

BiBliothèque PhySique 
Monographies  664
Dossiers thématiques  461
Fiches techniques  112
Journaux d’associations et thématiques  89

informAtionS documentAireS numériqueS (moyenne menSuelle)
Actualités sélectionnées par Bénévolat-Vaud  20
Petites annonces postées par les milieux bénévoles  10
Articles de la revue de presse thématique  50
Lettre d’information de Bénévolat-Vaud  1
Visiteurs du site Internet de Bénévolat-Vaud  2’688

il est à souligner qu’un certain nombre de nouveaux événements ont été 
introduits suite à la fusion et à la stratégie posée pour la consolidation du 
centre de documentation. c’est ainsi que le nouveau site Web de Bénévolat-
vaud est fonctionnel depuis avril 2011, la revue de presse est en ligne depuis 
décembre 2011 et qu’il est possible de nous suivre sur facebook et twitter 
depuis octobre 2011.



20

partenariatS 
et remerciementS 

merci à l’enSemBle deS PerSonneS et deS orgAniSAtionS qui ont contriBué 
à lA réAliSAtion de lA miSSion de BénévolAt-vAud durAnt l’Année 2011.

partenaireS financierS
Service des assurances sociales et de l’hébergement (SASH), Service de prévoyance 
et d’aide sociale (SPAS), Info-Entraide Suisse (ex-Fondation KOSCH).

donateurS
Loterie Romande, Forum bénévolat.ch, Société vaudoise d’utilité publique (SVUP), 
Outremangeurs anonymes, Lyceum Club, Commune de Chavornay, Sanchez Cristine, 
Retraites populaires.

réSeau romand et national
Groupe romand de promotion du bénévolat, Groupe romand de promotion de l’en-
traide autogérée, Benevol Berne, Forum bénévolat.ch, Benevol Schweiz, Conferenza 
del volontariato sociale (CVS).

collaBorationS diverSeS
Après-vd, Après-ge, Aspercicus, Haute école d’ingénieur et de gestion (HEIG-VD), 
Haute école spécialisée de suisse occidentale (HES-SO EESP), Centre de documenta-
tion du Département de la santé et de l’action sociale (DSAS), Fondation Compétences 
Bénévoles, Innovage, Verbandsmanagement Institut (VMI), Association régionale pour 
la préparation à la retraite, Plateforme Interassociative, Réseau romand de dévelop-
pement durable, Centre intercantonal d’information des religions, Laurence Dénoréaz 
Buclin, Patricia Plaza Gruber, Ingrid Kündig.

collaBorationS 2011

Année euroPéenne du BénévolAt
4 Roues de secours, Accompagnement en fin de vie de Sainte-Croix, Aginova Agile 
Innovations, Alpiq Suisse SA, Amis de la FIP, Amnesty International, groupe 63 Nord 
vaudois, Appartenances Espace Femmes Riviera, Appartenances Espace Mozaïk,  
Appartenances Centre femmes Lausanne, ARAVOH, Arbredoux, Arc-Echange Orbe, 
Arc-en-ciel, Aspedah, Association de soutien Kader, Association des demandeurs 
d’emploi Le trèfle à 3 feuilles, Association du Jardin d’enfants Lutania, Association pour 
la Jeunesse Aiglonne, Association Suisse des Fibromyalgiques, Association Vaudoise 
des Ludothèques, Association Verso, AVIVO, Bénévoles de l’Hôpital de Orbe, Bénévoles 
du Site de Saint Loup, Blackswan, Bureau 60, Café contact, CareFusion, Caritas Vaud, 
Cartons du Cœur d’Orbe, Cartons du cœur de Penthalaz, Cartons du Cœur de Sainte-
Croix, Centre pour l’action non violente, Centre social protestant, Chambre vaudoise 
du commerce et de l’industrie, Chiens de Cœur, Clin-d’œil, Club du rire d’Yverdon, Com-
mune de Morges, Commune de Sainte Croix, Connaissance 3 Université des seniors, 
Croix-Rouge vaudoise, Easyswap, ECA, Ecluses, Ecole des Grands Parents Suisse ro-
mande, Editions Plaisir de lire, Elles Entr’aide, Entraide Bénévole de la Tour-de-Peilz, 
Entraide Blonay St-Légier, Entraide Familiale Bex Gryon Lavey, Entraide Familiale 
d’Aigle Sépey Yvorne Corbeyrier, Entraide Familiale d’Ollon, Entraide Familiale Orbe 
et environs, Entraide Familiale Vaudoise, Entraide Familiale Yverdonnoise, Entraide 
Montreusienne, EPER, Epicerie du cœur de Moudon et environs, Établissements hospi-
taliers du Nord Vaudois, European Development Entertainment, Femmes solidaires 
sans frontières, Fermexplore, Fest-Y-Rives, Fleur de Pains, Fondation Pro-XY, Français 
en Jeu section Moudon, Frères de nos frères, General Mills, Gloryland, GRAAP, HELP 
VHC, Ilex Fiduciaire, IMMO-T, Impact Jeunes, Insieme Vaud, Intervalle, Itexader, Journal 
Le Régional, L’Atelier, L’Escale, La Barque des Enfants, La Cool’hisse, La Lanterne Magique, 
La Roselière, La Soupière Aigle, Le Galetas de la Riviera Centre Social Protestant, Le 
Galetas du Nord vaudois Centre Social Protestant, Le jardin ouvert, Le Photomaton de 
Zelda et Justine, Le Vestiaire, Les Cartons et Jardins du Cœur, Les Jardins du Flon, Les 
Jardins du Nord, Les Magasins du Monde, Lire et Ecrire section Nord vaudois, LMT Ex-
ploitation SA Orllati, Losinger Marazzi SA, Ludothèque d’Orbe, Ludothèque d’Echallens, 
Ludothèque Domino, Ludothèque Koala, Ludothèque L’Escargot, Ludothèque la Jeunique 
Aigle, Ludothèque La Luciole, Ludothèque régionale d’Echallens, Madrugada Village 
de Tipis, Magasin du Monde de La Sarraz, Magasin du Monde de Sainte-Croix, Maison 
des Jeunes Szilassy Bex, MdA Vaud, Municipalité de Moudon, Musée du Vieux Moudon, 
Music OnStage, Musica Da Camera, Né Trop Tôt, NiceFuture, Nimag Sàrl, Nouveaux 
Jardins, Office du Tourisme de Moudon, Pan-Milar, Paroisse Orbe-Agiez, Parrains et mar-
raines de gare CFF, Passeport Vacances Vevey, PC Tech SA, Perceval, Posse Peinture SA, 
Pro Senectute Vaud, Procap Sainte-Croix, Procap Yverdon, Produits Dentaires SA, 
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Quantis Switzerland, Radio Suisse Romande Chacun pour tous, Retraites Populaires, 
Rétrobus, SAF Montreux-Veytaux, Samaritains Vaud, Scouts Le Compte Vert, SEB La 
Tour-de-Peilz, Sedarca SA, Sel des Roches, Service d’entraide du Pays d’Enhaut, Ser-
vices bénévoles de Pully Lutry Belmont Paudex, Services bénévoles des transports de 
Ste-Croix, SIC Moudon, SID’Actuel, Société de Tir Le Pistolet, Solidarité Active Vision 
Internationale, SOS Futures Mamans Riviera Veveyse, SOS Futures Mamans Ste-Croix, 
Sport’Ouverte, Terre des Hommes, groupe d’Yverdon, Terre Ferme,VaudFamille.ch.

Omar Odermatt, Jacqueline Théraulaz, Virginie Jaccoud, Linda Meister, Sigrun Meylan, 
Marlène Poget, Claude Bovay, Christophe Reymond, Michaël Gonin, Perry Fleury, Joël 
Gavin, Gisela Raeber, Magali Rochat, Jean-Marc Richard, Jean-Pierre Fragnière, Julie 
Buclin, Frédéric Cerchia, Daniel von Siebenthal, Eddy Blandenier, Nicole Rimella,  
Fabrice Ghelfi, Tristan Gratier, Christine Cand, Christiane Augsburger, Anne Caldélari, 
Luc Wilhelm.

vAloriSAtion de l’engAgement Bénévole deS JeuneS
Groupe de liaison des activités de jeunesse (GLAJ), Centre vaudois d’aide à la jeu-
nesse (CVAJ), Association Petzi, Association du scoutisme vaudoise, Fédération des 
associations d’étudiants UNIL, Centre d’entraînement aux méthodes active (CEMEA), 
Vacances des jeunes, Délégué jeunesse Ville de Lausanne.

grouPe de référence congrèS ProcheS AidAntS
Association pour la prévention et le maintien à domicile dans l’ouest lausannois (APRE-
MADOL), CMS aide et soin à domicile, Ensemble hospitalier de la Côte, Institut La Source, 
Fondation de la Côte pour l’aide et les soins à domicile et la prévention Lausanne.

PArtenAireS mAcit
AAFIP, Appartenances Espace Femmes Riviera, Appartenances Espace Mozaïk, ARAVOH, 
Arc-en-Ciel, Association des Familles du Quart Monde de l’Ouest Lausannois, Asso-
ciation de la Grande Cariçaie, Association La Fièvre, Boutique CSP Venez nous voir à 
l’occasion, Centre de Quartier de Malley Montelly, Centre de loisirs Carrefour-Sud, 
Connaissances 3, Easyswap, Espace Culturel des Terraux, Fondation du Musée Suisse 
du Jeu, Fondation Perceval, Le Galetas de la Riviera (CSP), Le Galetas du Nord Vaudois 
(CSP), Gloryland, InsiemeVaud, La Lanterne Magique, La Soupe Populaire (Fondation 
Mère Sofia), Association Les P’tits Trolls, L’Escale, Ludothèque d’Echallens, Ludothè-
que Koala, Ludothèque de Moudon, Maison de Quartier de Sous Gare, Le Point-Bleu 
(Croix-Bleue), Service d’Entraide Familiale d’Yverdon-les-Bains, Service d’Entraide 
Familiale de Montreux-Veytaux, Service d’Entraide Familiale de Morges et environs, 
SPort’Ouverte, Le Théâtre des Trois-Quarts, Tom Pouce, Maison de la Petite Enfance, 
UAT le Repère (Fondation Belle-Saison), VaudFamille.ch.

Bénévolat-vaud

memBreS collectifS
4 Roues de Secours et Services Bénévoles de Vevey et Environs, Action Socio-éducative 
en milieu ouvert (ASEMO), Association des demandeurs d’emploi Le Trèfle à 3 feuilles,  
Programme Interculturels Suisse AFS, AJA Association pour la Jeunesse Aiglonne, 
Appartenances Vaud, ARAVOH , Arc-Echange (UCF), ASBV Section Nyon-Gland, Assoc. 
Areriroru, Assoc. de la Revue Petite Enfance, Assoc. Econhomme, Assoc. Fleur de Pavé, 
Assoc. Français en jeu, Assoc. Itexader, Assoc. La Fièvre et SKatepark HSS 36, Assoc. 
Non à la Violence Conjugale et Familiale, Assoc. Norlha, Assoc. pour le développement 
des énergies renouvelables, Assoc. Primavera, Assoc. Pro Familia Vaud, Assoc. vaudoise 
des ludothèques, Assoc. Romande Microcrédit Solidaire Suisse, Assoc. Arc-en-Ciel, 
ARAVOH, Assoc. Boulimie Anorexie (ABA), Assoc. d’entraide familiale de Cully et en-
virons, Assoc. des repas à domicile de Vevey la Tour-de-Peilz, Assoc. Elles Entr’aide, 
Assoc. Le Chat Perché, Assoc. Marraines Cancer du Sein Vaud, AVTCC Fragile Vaud, 
Bénévolat Avenches-Vully, Bénévolat Cheseaux Romanel Vernand, Bénévolat d’Yverdon-
les-Bains et Grandson, Bénévolat de Payerne et environs, Bénévolat de Prilly et Jouxtens-
Mézery, Bénévolat du CHUV, Bureau Information Femmes (BIF), Caritas Vaud, Centre 
Social Protestant (CSP), Chauffeurs de repas chauds d’Échallens, Coordination Asile 
Migration Riviera, Croix-Bleue Vaudoise, EHC, EMS Cultes et Messes La Paudèze, EMS 
Fondation Baud, EMS Fondation Clémence, EMS La Veillée SA, EMS Résidence du Parc 
de Valency, Entraide des femmes israélites (EFIL), Entraide Familiale Chexbres Puidoux 
Rivaz St-Saphorin, Entraide Familiale de Chardonne et Jongny, Entraide familiale de 
la Menthue, Entraide Familiale et services bénévoles de Blonay St-Légier, Entraide 
Familiale Rolle et environs, Entraide Familiale Vaudoise, Entraide montreusienne, 
Épicerie du coeur de Moudon et environs, Etablissements de la plaine de l’Orbe (EPO), 
Établissements hospitaliers du Nord Vaudois (EHNV), Fédération des Hôpitaux Vaudois, 
Fondation Clémence, Fondation d’Aide Familiale de la Vallée de Joux, Fondation Eclipse, 
Fondation les Châteaux, Fondation Les Petits Frères des Pauvres, Fondation Mont-
Calme, Fondation Nez-Rouge, Fondation Perceval, Fondation Pro-XY, Groupe d’accom-
pagnants bénévoles CTR Riviéra, Groupe de bénévoles de Céligny, Groupe de 
bénévoles de Chavornay, Groupe de bénévoles de l’Hôpital de Lavaux, Groupe de bé-
névoles de l’Institution de Lavigny, Groupe de bénévoles de la Fondation Contesse, 
Groupe de bénévoles Orbe Vallorbe, Groupe de visites de l’Entraide Familiale Orbe et 
environs, Groupe des bénévoles de l’Ensemble Hospitalier de la Côte, Groupe des 
chauffeurs bénévoles de Moudon Lucens et environs, Groupement des bénévoles Oron 
Mézières, Hevrah-Kadicha La Fraternelle, Home Clair-Soleil, Home Salem, La Barque des 
Enfants, La Main Tendue, La Soupière, Les Petits midis, Ludo La Tour, Assoc. romande des 
Magasins du Monde, Mouvement des Aînés Vaud MDA, Passeport Vacances d’Aubon-
ne Gimel, Passeport Vacances de Morges et environs, Passeport Vacances de Nyon, 



24

Passeport vacances de Rolle APERE, Passeport Vacances Moudon, Passeport Vacances 
Vallorbe Ballaigues, Pro Infirmis, S.A.F. de Morges et environs, SAF Le Mont Cugy 
Morrens Bretigny Froideville, Service d’aide à la famille de Lavaux, Service d’aide fa-
miliale Montreux Veytaux Service des Repas, Service d’entraide bénévole d’Epalinges, 
Service d’entraide bénévole de La Tour-de-Peilz, Service d’Entraide Bénévole de Lau-
sanne SEB, Service d’entraide du Pays d’Enhaut, Service des bénévoles de Sainte-Croix 
et environs, Services bénévoles de Pully Lutry Belmont Paudex, Sid’Action, Sid’Actuel, 
Site Plein Soleil Institution de Lavigny, Société suisse de la sclérose en plaques (SEP) 
Centre romand, Soleil Levant, SOS Futures Mamans Nord Vaudois, SOS Futures Ma-
mans Riviera Veveyse, SPEN Prison de Bois-Mermet, SPEN Prison de la Croisée, SPEN 
Prison de La Tuilière, SPort’ouverte, Transporteurs bénévoles d’Echallens, Transports 
accompagnés de l´Entraide Familiale de la région de Cossonay, Transports bénévoles 
de Savigny Forel, Urgence reboisement.

memBreS individuelS
Andrea Regazzoni, Carlos Lavignasse, Charles Djombo, Claire-Lise Gerber, Colette 
Pauchard, Isabelle Loup Amiguet, Jacqueline Schwab Chuat, Jean Pierre Allamand, Joel 
Gavin, Laurence Martin, Marianne Aeschbacher, Marlène Voutat, Martial Gottraux, 
Marylise Fragnière, Michèle Rudaz, Norah Lambelet Krafft, Pascale L’Homme, Patricia 
Plaza Gruber, Patricia Roux, Pierrette Rohrbach, Raymonde Caffari, Roland Rapaz, 
Rösle Stahel, Soraya Moresi, Yves Gerber.

memBreS du comité
Maria Avvanzino, Françoise Pasche, Mireille Pidoux, Cédric Pillonnel, Samuel Zufferey 
(Trésorier), Claude Bovay (Co-président), Luc Wilhelm (Co-président). Annette Crisinel, 
Léonie Chinet et Stéphane Jeanneret ont été actifs jusqu’à l’AG 2011.

orgAne de contrôle deS comPteS
Jean-François Gasser, Reynold Keusen, Gérald Beroud, Patricia Roux, Patricia Plaza 
Gruber (suppléante).

equiPe SAlAriée
Latha Heiniger (Secrétaire générale), Marie-Chantal Collaud (Chargée de projets), 
Mathilde Chinet Richards (Responsable public), Nadia Piemontesi Pahud (Responsable 
public), Joëlle Toplitsch (Responsable public), Nora Codiroli (Collaboratrice MACIT), 
Angèle Emery (Collaboratrice MACIT), Véronique Eggimann (Collaboratrice Entraide), 
Sandrine Pache (Collaboratrice Interface), Carole Ischi (Collaboratrice administrative), 
Johanne Pelet (Comptable), Ariane Cuhat (Comptable), Corinne Roué (Apprentie 
Agente en information documentaire).

equiPe Bénévole
Hector Henao, Pierre-André Heiniger, Roland Joseph, Céline Rapin, Simon Schneebeli, 
Merita Thaqi, Lambert Toplitsch.

collABorAteurS PonctuelS
Régis Niederoest (Civiliste), Chantal Delafontaine (PET).

Liste non exhaustive

réAliSAtion Bénévolat-Vaud, centre
de compétences pour la vie associative
grAPhiSme Helen Tilbury, Lausanne
imPreSSion i comme imprimeurs, Lausanne
imprimé sur Refutura, papier recyclé 
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Bénévolat-vaud
centre de compétences
pour la vie associative
ruchonnet 1 
1003 lausanne
tél. 021 313 24 00 
info@benevolat-vaud.ch
www.benevolat-vaud.ch


