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EN CHEMIN VERS UNE NOUVELLE GOUVERNANCE

A notre grande satisfaction, l’année 2017 s’est soldée par un bilan très 
réjouissant. En effet, nos prestations de base ont tourné à plein régime. 

A ce premier constat positif, s’ajoute une campagne cantonale de pro
motion du bénévolat qui n’a pas seulement atteint ses objectifs spécifiques 
en faveur de l’engagement bénévole dans ses diverses facettes, mais a éga
lement contribué à véhiculer une image dynamique et créative de notre 
association.

Ces résultats sont d’autant plus appréciables qu’ils ont été obtenus 
paral lèlement au travail engagé pour concevoir et mettre en œuvre progres
sivement une gouvernance partagée. A la fin juin 2018, BénévolatVaud 
aura démarré cette nouvelle manière de s’organiser, inspirée des principes 
de l’holacratie.

Nous saisissons l’occasion de ce message pour remercier nos collabo
rateurs qui ont fait preuve de solidarité et d’engagement, le comité, ainsi 
que le Service des assurances sociales et de l’hébergement (SASH) pour 
leur soutien dans cette année de transition. 

Finalement, nous nous réjouissons de l’évolution favorable de Bénévolat
Vaud au service du bien commun.

Nadia Piemontesi Pahud Secrétaire générale ad interim
Filip Uffer Directeur ad interim



Cette activité m’aide aussi à savoir 

ce que je veux faire de ma vie. 

J’ai toujours aimé me rendre utile, 

mais maintenant j’en suis sûre : 

j’ai envie de trouver un travail où 

je peux aider les autres. […] 

Au début, je n’y croyais pas trop,

 car j’étais fragile, mais ça m’a fait 

beaucoup de bien de participer à 

ce projet. Je ne suis plus la même.
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MISSIONS D’ACTIONS CITOYENNES - MACIT
Connue et reconnue par les centres sociaux régionaux du canton, notre 
mesure d’insertion sociale MACIT a vu, cette année encore, plus d’un tiers 
de ses 115 participants s’investir de manière constructive à l’issue de leur 
engagement bénévole. Cette suite se déploie généralement sous trois 
formes : un projet de formation, une mesure d’insertion socioprofession
nelle ou encore la poursuite de l’activité bénévole à titre privé. 

L’insertion sociale par le bénévolat à travers la mesure MACIT s’est réa
lisée grâce aux partenariats avec 37 organisations à but non lucratif. 

CAMPAGNE CANTONALE «HISTOIRES DE BÉNÉVOLES» 
La campagne de promotion du bénévolat, qui s’est déroulée du 20 novembre 
au 5 décembre, s’est basée sur les témoignages de bénévoles. Récoltés 
auprès de notre réseau et transformés en histoires illustrées, ces témoi
gnages ont circulé sur les réseaux sociaux. 

Un visuel spécifique ainsi que des supports (badges et sacs) ont été 
produits pour permettre aux associations et aux bénévoles de devenir 
les porteparoles de cette campagne. 

Le 5 décembre, près de 150 personnes, d’horizons associatifs et de 
générations variés, nous ont rejoints à la Datcha pour fêter la journée inter
nationale du bénévolat. La plupart des bénévoles présents ont montré un 
vif intérêt pour témoigner de leur engagement et pour partager leurs expé
riences.

PROMOTION DU BÉNÉVOLAT

Notre mission en matière de promotion du bénévolat est d’informer et 
d’orienter les personnes et les groupes intéressés à s’engager ainsi qu’à 
soutenir les associations dans le recrutement.

Cette année, nous avons constaté une augmentation importante  
du nombre de demandes individuelles auxquelles nous avons répondu 
majoritairement par un entretien. 

En réponse à des demandes de groupes, nous avons animé quatre  
ateliers interactifs sur le bénévolat pour des classes de français de per
sonnes migrantes et un atelier au Gymnase de Nyon. 

Nous avons orienté huit entreprises vers des partenaires associatifs 
potentiels pour concrétiser leur projet de bénévolat pour leurs collabo
rateurs.

Depuis sa mise en ligne en 2015, la plateforme benevoljobs.ch confirme 
sa progression en termes d’utilisateurs et de flux général. Les visiteurs 
vaudois de la plateforme représentent la 4ème « communauté » la plus 
importante après les cantons de Zurich, de Berne et de SaintGall.  

L’édition du SpeedMeeting du bénévolat 2017 s’est tenue au Festival 
Colibris à Morges, à la demande de la Maison des associations de la ville. 
21 associations locales y ont participé.

4’129
internautes
ont visité
mensuellement
notre site

427
organisations
ont recherché
des bénévoles
sur benevol-jobs.ch

personnes
ont été 

orientées
en vue

de s’engager

323



POUR CLÔTURER 
NOTRE CAMPAGNE 
DE PROMOTION ET FÊTER 
LA JOURNÉE INTERNATIONALE 
DU BÉNÉVOLAT, 
LA PAROLE A ÉTÉ DONNÉE 
AUX BÉNÉVOLES. 
C’ÉTAIT LE 5 DÉCEMBRE 
À LA DATCHA.



J’ai commencé à chercher des activités 

bénévoles. J’ai demandé un rendez-vous

 à Bénévolat-Vaud. L’expérience a été 

inoubliable.  La dame avec qui j’ai parlé, 

après m’avoir posé quelques questions, 

m’a écrit quatre pages entières (accompagnées 

d’explications détaillées) avec des activités 

qu’elle trouvait intéressantes pour moi. 

Son enthousiasme m’a beaucoup encouragé.

J’ai découvert que Vaud était un des 

cantons les plus riches et les mieux 

organisés concernant le bénévolat. 
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SOUTIEN AU MILIEU ASSOCIATIF

Le secteur associatif accompagne les associations dans leur phase de créa
tion et de développement.

Les demandes en matière de création ne cessent d’augmenter et nous 
permettent de nous positionner clairement comme centre de compétences 
cantonal : en quatre ans, nous avons observé une progression de 62 %.

Le nombre important d’associations accompagnées tant dans leur 
création qu’en matière de gouvernance et d’encadrement des bénévoles 
témoigne de la richesse associative de notre canton.

Les consultations collectives rencontrent un succès croissant. Les per
sonnes créant leur association apprécient d’échanger sur leurs expériences 
respectives. Cette troisième année de consultations collectives a permis 
de toucher 46 participants. Ces rencontres ont souvent été suivies par des 
entretiens individuels pour poursuivre la démarche de création de manière 
plus ciblée.

LES ORGANISATIONS ACTIVES DANS 
LE MAINTIEN À DOMICILE
La rencontre annuelle avec les associations actives dans le maintien à 
domicile a été axée sur les outils de communication pour recruter de  
nouveaux bénévoles. Ce moment a non seulement permis de faire un lien 
concret avec la Campagne «Histoires de Bénévoles» mais aussi de répondre 
aux besoins de ces organisations.

Les prestations proposées par ces organisations (transports, visites  
à domicile, livraisons de repas, accompagnement à la déchèterie, repas 
communautaires, etc.) répondent à une demande croissante. Elles ont été 
effectuées par 1’610 bénévoles et 6’067 personnes ont pu en bénéficier. 
2’236’797 kilomètres ont été parcourus.

RÉPARTITION DES ASSOCIATION REÇUES PAR DOMAINE D’ACTIVITÉ (%)

1’610
bénévoles
assurés
pendant leur
activité

272
locations
de nos salles
à des
associations

220
associations
ont fait appel
à notre
expertise
en matière de
gouvernanceReligion  1 %

Sports  14 %

Développpement durable  16 %

Humanitaire  19 %

Culturel  25 %

Santé/social  25 %

5              10             15            20            25 %   
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FORMATIONS

Notre catalogue de formation évolue régulièrement afin de rester au plus 
proche des besoins de nos différents publics : les associations, les béné
voles ainsi que les membres d’un groupe d’entraide.

Cette prestation, très appréciée par sa diversité, la qualité des inter
venants, ses modalités, ainsi que l’accessibilité de ses prix, nous profile de 
plus en plus comme l’endroit privilégié en matière de formation pour le 
milieu associatif du canton. Lors des journées de formation et des ateliers  
se côtoient membres de comité, professionnels salariés, bénévoles « de 
terrain » et citoyens actifs dans un groupe d’entraide. 

INFO-ENTRAIDE VD

Les prestations d’InfoEntraide VD, centre vaudois pour l’entraide auto
gérée, sont menées en partenariat avec la fondation InfoEntraide Suisse. 
Elles s’inscrivent dans la promotion et le soutien de l’entraide autogérée 
dans le canton de Vaud. 

La grande partie des demandes traitées par le centre en 2017, 
émises par des associations et par des personnes a porté sur la question 
de la création d’un groupe d’entraide autogéré.

Trois d’entre eux ont bénéficié d’un accompagnement spécifique d’Info
Entraide VD pendant leur constitution. La collaboratrice du centre a ainsi 
participé activement à leurs premières rencontres. 

En matière de promotion, InfoEntraide VD a poursuivi sa participation 
à la commission consultative des proches aidants et ses actions. Le centre 
a également contribué à la promotion des résultats de la première étude 
nationale sur l’entraide autogérée menée par des chercheurs de la  
Hochschule Sozialarbeit de Lucerne et de l’Université de Lausanne ainsi 
qu’à la rédaction de l’article Wikipédia « Entraide autogérée ». 

En collaboration avec les centres InfoEntraide NE et BE, un stand  
d’information a été tenu au congrès de l’Association romande des assis
tantes médicales (ARAM), les professionnels de la santé étant un public 
stratégique dans la promotion de l’entraide. 

Dans le cadre d’un mandat spécifique d’InfoEntraide Suisse, notre 
centre a continué son rôle de référence pour les cantons de Genève, de 
Fribourg et du Valais. 

189
groupes d’entraide
autogérée recencés 
par le centre

237
locations gratuites
de nos salles
à des groupes d’entraide 

35
sessions 13

formations
sur mesure

521
participants

7
nouvelles
formations



ORGANISATION

COMITÉ 

JUSQU’AU MOIS DE MAI

Stéphane Ballaman, Claude Bovay, 

Luc Wilhelm (Président) 

et Samuel Zufferey (trésorier)

COMITÉ TRANSITOIRE 

DÈS LE MOIS DE MAI

Stéphane Ballaman (Croix Rouge Vaudoise), 

René Goy (Pro Senectute Vaud), 

Martial Lambert (Entraide familiale 

vaudoise) et Emilie Piguet (Caritas Vaud) 

MEMBRES
132 membres collectifs 

et 26 membres individuels

6 nouveaux membres collectifs : 

Léman Russe, DeMains de mes propres 

mains, Think Forensic, L’escapad’, 

Fédération suisse des Aveugles Section 

Vaud, Union Lavaux Riviera Basket

1 nouveau membre individuel : 

Mme Maria Avvanzino

DIRECTEUR AD INTERIM

DÈS LE MOIS DE MAI

Filip Uffer

SECRÉTAIRE GÉNÉRALE

JUSQU’AU MOIS D’AVRIL

Joëlle Martinoya 

DÈS LE MOIS D’AVRIL

Nadia Piemontesi Pahud, ad interim

ADMINISTRATION
Nathalie Milliot et Elsa Silva Tavares

SECTEUR BÉNÉVOLAT 
Nadia Piemontesi Pahud (responsable), 

Sandrine Pache et Natacha Robyr 

MISSIONS D’ACTIONS CITOYENNES MACIT 
Seila Franciolli (coordinatrice), 

Esperanza Pascuas, Sandrine Henneke 

et Natacha Robyr

SECTEUR ASSOCIATIF
Carole Guignet (responsable) 

et Julien Stern

SECTEUR ENTRAIDE  
Maurizia Rossini Rinsoz 

et Anne Joris (au mois de janvier)

BÉNÉVOLE
Hector Henao Cossio

UN GRAND MERCI 

À NOS PARTENAIRES AINSI 

QU’À TOUTES LES PERSONNES 

ET ORGANISATIONS QUI NOUS 

ONT PERMIS DE RÉALISER 

NOTRE MISSION.

RÉALISATION BÉNÉVOLAT-VAUD

GRAPHISME HELEN TILBURY

ILLUSTRATIONS ALEX POINTET



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


