
engagement-local
Réunion d‘information

11 novembre 2019



Contenu

• Nouveaux défis
• Changements sociaux
• Changements dans le bénévolat

• Présentation du projet
• L‘idée
• Déroulement
• Que propose «engagement-local»?
• Appel à candidature et demande

• Questions
• Apéritif après la présentation

11 novembre 2019 2



Évolutions démographiques
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Mobilité croissante
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Qu‘est-ce le travail bénévole?

Le bénévolat est un engagement civique volontaire, 
non rémunéré, productif et temporaire en dehors de 
la famille.
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Types de l‘engagement bénévole
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Travail bénévole
formel général



L‘engagement bénévole en Suisse
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Quelle: Freiwilligenmonitor 2016



Ville – Pays – Agglomération
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Source: Observatoire du bénévolat 2016
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Source: Observatoire du bénévolat 2016

Engagement bénévole
en fonction de l‘âge



Motivations des bénévoles
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Source: Observatoire du bénévolat 2016



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.
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engagement-local: l‘idée

• Des coopérations locales associant la société civile, l'économie et l'État
abordent ensemble les défis locales.
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• 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‘organisaBons
spécifiques. Les résultats peuvent varier dans leur forme.

• CoopéraBon 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.



Situation dans les trois secteurs
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Le secteur public

• Les communes et les villes dépendent du sentiment d’appartenance et 
d’identification que les citoyens éprouvent pour leur domicile.

• Des tâches croissantes en raison des changements démographiques et 
sociaux deviennent un réel défi pour les communes et les villes. 

• Les villes et les communes bénéficient et dépendent largement des 
bénévoles et de l’engagement local. 

• Encouragement de l’engagement par des interlocuteurs, des conditions
favorables ainsi que par l’infrastructure et les services publics.
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Économie

• Le réseau local des collaborateurs et collaboratrices est bénéfique pour
l’entreprise.  

• Les employé-e-s sélectionnent consciemment des employeurs qui leur
permettent de concilier la vie professionnelle et familiale ainsi que
l’engagement social.    

• Les consommateurs et les salarié-e-s veillent davantage à ce que les 
entreprises assument leur responsabilité sociale. L’engagement génère
des avantages concurrentiels.

• Encouragement de l’engagement par le soutien de l‘engagement
individuel des salarié-e-s, par coordination de l‘engagement de 
bénévoles (Corporate Volunteering) ou en mettant en disposition
infrastructure, réseau et expertise.
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La société civile

• Les organisations de la société civile (associations culturelles et 
sportives, églises, associations, etc.) ont besoin de bénévoles qui
s’engagent pour leur but. 

• Pour gagner de nouveaux bénévoles, il est fondamental de réaliser des 
coopérations plus étroites entre les communes et les entreprises à 
travers des projets intersectoriels. 

• Une coopération peut augmenter l‘attention et l‘impact d‘une
organisation.  
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Que propose
«engagement-local»?

• «engagement-local» offre à 10 communes, villes, districts ou
régions l’occasion de définir durant 3 ans une stratégie pour
encourager à long terme l’engagement bénévol intersectoriel. 

• Soutien spécifique pour la conception et la mise en oeuvre d’une
stratégie d’engagement locale. 

• Contribution financière au maximum de CHF 50’000.—
• Réseaux et échange d‘idées.
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Les organisations porteuses
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Tâches et objectifs
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Constitution d‘un groupe
local de coordination

intersectoriel

Élaboration d‘un concept
pour la promotion

intersectorielle et durable des 
activités bénévoles locales

Financement des frais de 
coordination et de 

développement
complémentaire, non 

couverts par les organisations
porteuses

Promotion durable des 
activités bénévoles locales 

dans les documents 
stratégiques

Augmenter la visibilité et la 
reconnaissance du bénévolat

Créer des points de contact 
pour les citoyens et les 

citoyennes

Participation active aux
échanges réguliers avec

d‘autres partenaires

Stratégie à long-terme pour 
la coordinaEon et le support

Volonté d‘accepter la mesure 
de l‘éfficacité et le transfert 

du savoir

Ouverture à une participation
dans un réseau

d‘apprentissage national 



Appel à candidatures
• Candidatures

• Lancement le 20 août 2019
• Délai de dépôt de candidatures: 31 janvier 2020
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Déroulement du projet

• Sélection
• Examens des candidatures
• Sélection par les porteurs du projet à la mi-mars 2020

• Projet de pilotage
• Début: première rencontre des 10 lieux : 30 avril 2020 
• Durée: 3 ans

• Réseau national
• Développement d‘un réseau d‘apprentissage national
• Accès pour des régions, quartiers et lieux engagés
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Qui peut poser sa candidature? 

• La coopération intersectorielle entre l‘économie, l‘État et la société
civile est fondamentale. 

• La candidature peut emaner d‘une commune ou d‘une ville, d‘une
association locale, d‘un quartier, d‘un district, d‘une entreprise ou d‘une
organisation locale.

• Peuvent poser leur candidature des régions comptant entre 5'000 et 
50'000 habitants.
• Ce sont des valeurs indicatives. Des petites communes peuvent s’associer

ou bien un seul quartier d’une grande ville peut postuler. 
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La candidature

• Votre candidature devra faire ressortir les défis que vous souhaitez
relever, la vision qui est la vôtre et indiquer les partenaires des autres
secteurs avec lesquels vous promouvez la participation locale. 

• Il n’est pas nécessaire que les coopérations (représentant les trois
secteurs) soient clairement définies dès la soumission de la candidature. 
Vous êtes priés d’indiquer les partenaires déjà connus ou potentiels
appartenant aux autres secteurs que le vôtre.

• Vous pourrez postuler directement en ligne. 
• Les candidatures pourront être déposées jusqu’au 31 janvier 2020.
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Questions? 

2511 novembre 2019


