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Découvrez au fil des pages les organisations à finalité sociale 
qui  bénéficieront de notre accompagnement pro bono 

tout au long de l’année ... 

Nos Lauréats
Île-de-France 
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Edito

Antoine Desnault, 

Directeur de l’antenne Île-de-France

 Merci à tous ceux, qui par leur soutien et leur 
engagement, nous permettent de réaliser ce projet 
collectif. Félicitations aux Lauréats et longue vie au pro 
bono !
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 Chez Pro Bono Lab, nous sommes convaincus que chacun possède des 
talents et des compétences précieux à partager en faveur de l’intérêt général. 

C’est de cette conviction que nous tirons notre mission : permettre à des 
organisations à finalité sociale d’accéder à des compétences pour développer, 
structurer et pérenniser leurs activités. 

Nous agissons comme un catalyseur des énergies des professionnels, étudiants 
et de tous les volontaires qui ressentent le besoin de partager leurs compétences 
et qui font le choix de s’engager pour répondre aux enjeux sociaux, économiques 
et environnementaux actuels et construire la société de demain.

Sur plus de 150 candidatures cette année, nous avons sélectionné 30 organisations 
lauréates qui représentent le dynamisme, la pluralité et la diversité de l’économie 
sociale et solidaire française. Toutes sont des acteurs indispensables à la cohésion 
de notre société. Nous sommes heureux de pouvoir, grâce à nos partenaires, 
accompagner ces porteurs d’innovation à fort impact social, et d’embarquer des 
volontaires de tous horizons dans cette aventure à leurs côtés.

Le choix des lauréats parmi ces nombreuses candidatures s’est fait avec beaucoup 
d’enthousiasme mais non sans difficulté. Leur point commun : ils sont porteurs du 
modèle de solidarité et de partage que nous défendons. Nous sommes fiers qu’ils 
se soient tournés vers nous pour leur prêter main forte.

Nous comptons sur vous à présent pour nous aider à mener les missions qui leur 
permettront de décupler leur potentiel. Parler d’eux autour de vous, leur apporter 
vos conseils, leur ouvrir votre réseau sont quelques-unes des nombreuses actions 
que vous pouvez mener en tant que membre de l’écosystème Pro Bono Lab.
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Pro Bono Lab
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Diminutif du latin pro bono publico qui signifie «pour le bien 
public». Cela désigne l’engagement de volontaires qui mettent 
gratuitement leurs compétences professionnelles au service 
d’une personne physique ou morale qui n’a pas les moyens d’y 
accéder et qui poursuit un but social. En France, le pro bono 
prend la forme de missions de bénévolat de compétences ou 
de mécénat de compétences.
L’association Pro Bono Lab réunit des volontaires, des 
organisations à finalité sociale ainsi que des partenaires et les 
accompagne pour réaliser des Missions Probono en stratégie, 
marketing, communication, finances, ressources humaines, 
droit, informatique, systèmes d’information ou encore en web.
Depuis 2012, Pro Bono Lab a mobilisé plus de 3 800 volontaires 

auprès de 300 organisations à finalité sociale. Au total, ce 
sont  plus de 33 000 heures de pro bono qui ont été réalisé 
durant près de 330 Marathons Probono, principalement en Île-
de-France, en Auvergne-Rhône-Alpes, en Hauts-de-France et 
en région Méditerranée

Pro Bono Lab est membre actif d’un réseau international qui 
encourage le partage de bonnes pratiques sur le pro bono. 

Pro Bono Lab est un laboratoire d’innovation citoyenne spécialisé dans le 
bénévolat et le mécénat de compétences. Sa mission est de développer 

le pro bono, afin d’inspirer le plus grand nombre à s’engager.

Le parcours d’accompagnement est au cœur de l’activité de Pro Bono Lab : il s’agit du processus grâce 
auquel les organisations à finalité sociale accèdent aux compétences professionnelles qui répondent à 
leurs besoins. Cet accompagnement pro bono se déroule en plusieurs étapes :

Via un appel à candidatures, Pro Bono 
Lab sélectionne les Lauréats selon 
des critères spécifiques (objet social, 
statuts, stade de développement, taille, 
localisation, besoins, motivations et 
disponibilité) et prend contact avec 
eux. En fonction de leurs besoins et 

des compétences mobilisables chez 
nos partenaires, nous leur proposons 
ensuite une mission d’accompagnement 
pro bono et convenons ensemble d’une 
date pour le Diagnostic Probono. 

a. La Sélection des Lauréats
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Qui sommes-nous ?

2 Le parcours d’accompagnement

En 2017, Pro Bono 
Lab lance le Centre 

de formation et de 
ressources pour inspirer, 
former, accompagner et 
outiller les acteurs locaux 
qui souhaitent jouer le 
rôle d’intermédiaire entre 
l’offre et la demande de 
compétences pro bono sur 
leur territoire.
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c. Mission Probono 

Tout au long de l’accompagnement nous 
effectuons un suivi de nos organisations 
et répondons à leurs différentes 
demandes. 

A l’issue de leurs missions nous 
effectuons un bilan et une évaluation de 
l’impact de l’accompagnement.

d. Bilan du parcours
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C’est une rencontre de deux heures, 
durant laquelle Pro Bono Lab et deux 
à trois membres de l’organisation 
sélectionnée étudient le projet associatif 
de cette dernière, son fonctionnement 
global et identifient ses besoins en 
compétences. Au terme de cet échange, 
une mission est retenue ainsi que le 
format d’accompagnement  (Marathon 
Probono, Conseil Probono ou autres)
pour soutenir le développement de 
l’organisation.

Une fiche Mission est ensuite réalisée 
afin de synthétiser le contexte, les 

objectifs et le plan de travail pour la 
mission.
Par la suite, une équipe comprenant 
des représentants d’organisation et des 
volontaires se réunit pour réaliser la 
mission Probono.
Le Diagnostic est une étape cruciale 
qui permet à Pro Bono Lab de mieux 
comprendre le fonctionnement de 
l’organisation et de réfléchir avec elle à 
la mission qui répondra au mieux à ses 
attentes.

b. Diagnostic Probono

Pro Bono Lab mobilise, grâce à 
ses partenaires, des équipes de 
professionnels et d’étudiants volontaires 
pour conseiller gratuitement des 
organisations à finalité sociale. Ces 
projets appelés « Missions Probono 
» permettent aux associations 
d’utilité sociale d’accéder aux 
compétences dont elles ont besoin en 
stratégie, marketing, finance, gestion 
commerciale, communication, droit, RH, 
systèmes d’information, web, juridique 
ou encore en science.

Exemples de Missions Probono :

Marathon Probono : 
c’est un événement d’une journée qui 
réunit une équipe de professionnels ou 

d’étudiants volontaires pour répondre 
aux besoins identifiés lors du Diagnostic.

Conseil Probono :
c’est un projet d’un à trois mois qui réunit 
des professionnels volontaires pour 
accompagner une association quelques 
heures par semaine.

Consultation Probono : 
c’est un moment d’échange d’une à deux 
heures organisé entre un porteur de 
projet ayant une problématique précise 
sur l’une de ses fonctions support et un 
groupe de volontaires experts qui pourra 
lui apporter un début de solution.





1000 Visages

 facilite l’accès aux métiers du cinéma, de l’audiovisuel et du numérique, pour les 
populations éloignées de l’offre culturelle en raison de leur situation économique, 
sociale et territoriale. 1000 Visages est notamment à l’origine du film Divines, 
récompensé au Festival de Cannes. 

> Culture, Insertion

Avec nos Proches

a pour but de rompre l’isolement et la solitude des « proches aidants », de les 
soutenir, les informer et les orienter ainsi que de sensibiliser le grand public à 
cette problématique. Un des outils utilisés est une ligne virtuelle et collaborative 
qui favorise un engagement bénévole flexible et accessible à tous.

> Insertion sociale et professionnelle

> Handicap, Santé

AGERIA

fournit aux personnes âgées dépendantes résidant en Établissement 
d’Hébergements pour Personnes Âgées «EHPAD» une aide non alimentaire de 
nécessités courantes via des produits d’hygiène et de beauté.

> Citoyenneté

Andibo

conçoit et réalise des espaces de vie et du mobilier adaptés aux personnes 
avec handicap mental, sensoriel et cognitif au sein d’établissements de santé 
accueillant ce type de public.

Les Lauréats 2017
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Plus de 150 organisations à finalité sociale ont participé à notre Appel à Candidatures. 
Parmi elles, 30 ont été sélectionnées par l’équipe de Pro Bono Lab et seront accompagnées 
pendant l’année 2017.

En plus de l’accompagnement, être lauréates leur permet également de bénéficier d’une 
forte visibilité auprès de notre communauté de bénévoles et de partenaires grâce à nos 
moyens de communication.

Découvrez ci-dessous les organisations à finalité sociale qui nous ont convaincues 
par leur engagement et leur volonté d’apporter leur contribution à l’amélioration de 
la société.
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BGE Parif

fait la promotion de l’esprit d’initiative et d’entreprendre. L’association favorise 
l’accès à la création d’entreprises et d’activités économiques, développe 
l’autonomie du jeune chef d’entreprise dans tous les domaines et encourage 
l’initiative et la solidarité depuis 35 ans.

> Insertion sociale, Réseaux, Lien Social

Benenova  

développe et anime des missions de bénévolat de terrain, courtes, ponctuelles, 
collectives et accompagnées. Elle entend promouvoir, organiser et faciliter l’action 
solidaire de terrain pour permettre à chacun, quelles que soient ses disponibilités, 
d’agir positivement et collectivement pour une société meilleure.

> Lien social, Réseaux

Benevole At Home
est un réseau de Bénévoles «Anges-Gardiens», prêts à offrir du réconfort et 
des produits de base aux enfants et familles fragilisées, au cours de rencontres 
solidaires dans leur quartier. Grâce à une cartographie anonyme, l’association 
met en relation directement des centaines de citoyens solidaires avec des 
personnes fragilisées dont des mères célibataires. 

> Lien Social

Clown’Up

promeut, favorise et développe l’art du clown et différentes formes d’expressions 
artistiques auprès de nombreux publics (jeunes, personnes agées, malades, etc.). 
L’association organise et propose des formations, stages, ateliers, conférences, 
manifestations culturelles et autres spectacles principalement en milieu de soins.

> Éducation, Lien Social, Insertion

Dons Solidaires
est investi dans la lutte anti-gaspillage et le don en nature. Pionnier du mécénat 
de produits en France, Dons Solidaires vient en aide aux plus défavorisés 
en mettant à leur disposition des produits, tels que des produits d’hygiène et 
d’entretien, indispensables à une bonne intégration sociale.

> Citoyenneté

Les Lauréats 2017
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Envol Vert 

a pour objectif la préservation de la forêt et de la biodiversité dans les pays les 
plus défavorisés et en France. Envol Vert soutient les initiatives de préservation 
des populations locales et les aide à développer de nouvelles alternatives 
économiques à la déforestation.

> Environnement

Joséphine pour la Beauté des Femmes
facilite la réinsertion des femmes par le regain d’estime de soi. Joséphine aide les 
plus démunies à se réconcilier avec leur image grâce à des soins professionnels 
et un suivi personnalisé complet. Joséphine utilise la beauté comme levier 
d’inclusion, afin que ces femmes retrouvent confiance et estime de soi, pour une 
réinsertion professionnelle et sociale.

> Insertion sociale et professionnelle

l’Enfant @ l’hôpital

a choisi l’Internet pour apporter la culture aux enfants, adolescents et jeunes 
adultes malades ou handicapés qui sont hospitalisés. L’association intervient à la 
demande dans toute la France, spécialement dans les lieux les plus isolés. Pour 
permettre à tous de lire, écrire, compter et apprendre malgré tout, l’association a 
développé Kolibri, une plate-forme interactive.

> Handicap, Santé

Lallab

lutte contre les préjugés et discriminations subies par les femmes musulmanes 
 (racistes, sexistes, religieuses) en réalisant des portraits positifs de femmes 
actrices du changement. Elle promeut aussi le leadership féminin pour inspirer 
les femmes à devenir, à leur tour, actrices de leur propre vie.

> Citoyenneté
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Justice Deuxième Chance
lutte contre la récidive des personnes sous main de justice par la mobilisation des 
entreprises, l’insertion professionnelle et sociale et l’organisation d’événements 
porteurs de lien entre le monde du travail et le monde carcéral.

> Insertion sociale et professionnelle



La Fabrique de la Danse
se donne pour ambition d’innover pour la danse afin de favoriser la transmission 
du patrimoine chorégraphique et de démocratiser le domaine. L’équipe soutient 
la création artistique en proposant plusieurs activités dont des formations 
artistiques, des interventions en entreprises ainsi qu’une incubation pour des 
chorégraphes.

> Culture, Insertion

Les Potagers de Marcoussis

est un chantier d’insertion ayant pour support le maraîchage biologique qui  
accueille des personnes éloignées de l’emploi pour les re-mobiliser autour de 
leur projet professionnel et de leur projet de vie. Sa production de légumes bio  
participe au maintien d’une agriculture périurbaine en Île-de-France.

> Citoyenneté

Les Petits Citoyens

a la volonté d’éveiller les enfants de 7 à 11 ans à la citoyenneté et de développer 
chez eux un esprit civique et d’ouverture. En proposant une pédagogie active, 
Les Petits Citoyens invitent les enfants à s’exprimer et à penser par eux-mêmes.

> Éducation, Citoyenneté

OrienteMoi

accompagne les lycéens et les étudiants dans leur réflexion afin qu’ils deviennent 
acteurs de leur orientation. L’objectif est qu’ils puissent apprendre à se découvrir, 
à faire émerger leurs talents et à se construire un projet d’avenir ambitieux et 
réalisable.

> Éducation, Insertion professionnelle

Le Fil de Soie
est une compagnie de cirque dont l’objectif est de développer la recherche dans 
les arts vivants et de porter les pratiques artistiques au coeur de la société dans 
le but de concourir au respect de soi, de l’autre et de l’environnement.

> Culture, Insertion

Par le Monde

a pour objet d’améliorer le vivre ensemble de la société française par la promotion 
des échanges culturels. L’association permet aux enseignants et aux élèves, 
principalement en zones rurales et isolées, de mettre en place un projet citoyen 
sur une année scolaire autour de l’échange avec d’autres enfants du monde.

> Éducation, Insertion
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Parents & Talents

a pour objectif et de permettre aux parents de prendre confiance en eux et de (re)
prendre en main leur rôle d’éducateur. Elle accompagne et soutient les parents 
en leur proposant des formations, en les informant via des conférences et des 
salons et en mettant à leur disposition différents outils pédagogiques. 
> Citoyenneté

Réseau Alpha
référence l’offre d’apprentissage du français en Île-de-France et propose des 
ressources aux structures de proximité investies dans l’apprentissage du français. 
Elle vise ainsi à créer du lien entre les acteurs investis dans l’apprentissage du 
français et l’accompagnement des migrants.

> Éducation, Insertion

> Citoyenneté

Parrains Par’ Mille

propose à des parrains et des marraines bénévoles d’offrir près de chez eux  
et selon leur disponibilité, du temps à un enfant ou à un adolescent fragilisé. 
L’objectif est d’ouvrir l’enfant à un autre référent adulte, de l’aider à construire 
des liens affectifs et éducatifs structurants dans le respect du rôle des parents.

> Éducation, Insertion

REFEDD

est un réseau national constitué d’une centaine d’associations étudiantes 
déployant des projets en lien avec le développement durable. Leur objectif est 
d’obtenir 100% d’étudiants formés et engagés sur le développement durable et 
d’avoir 100% de campus durables.

PIMMS Antony
est une association de médiation qui facilite l’accès des populations aux services 
publics et aux droits sociaux fondamentaux.

> Citoyenneté

RNMA

regroupe des organismes ayant pour mission le développement de la vie 
associative locale, notamment à travers la création de lieux d’échanges et de 
rencontres pour les associations, l’accompagnement des acteurs associatifs et la 
mise à disposition de ressources.

> Insertion sociale et professionnelle
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> Insertion sociale et professionnelle

Terre de Liens 

agit concrètement pour enrayer la disparition des terres agricoles, aider les 
agriculteurs qui cherchent à s’installer, et développer l’agriculture biologique et 
paysanne.
> Environnement, Insertion professionnelle

YMCA France

est la branche française de l’ONG YMCA présente dans 119 pays, elle développe 
l’engagement des jeunes par des missions de volontariat à l’international et 
l’organisation de séjours interculturels. YMCA France entend favoriser le sens 
des responsabilités et l’autonomie en se référant au concept d’empowerment

> Citoyenneté

We are not Weapons Of War

est une ONG à vocation internationale visant à lutter contre l’utilisation des 
violences sexuelles dans les conflits. L’organisation appuit son action sur trois 
piliers : sensibilisation, appui judiciaire, réhabilitation et accompagnement des 
victimes. 

> Éducation, Insertion

Rêv’Elles 

accompagne les jeunes filles et femmes issues de quartiers populaires pour 
qu’elles deviennent actrices de leur parcours professionnel en leur apportant des 
outils et une communauté de soutien afin d’envisager des projets en cohérence 
avec leurs ambitions, aspirations et potentiels.
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Nos partenaires

L’équipe de Pro Bono Lab remercie l’ensemble de 
ses partenaires pour leur soutien en Île-de-France !
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L’équipe 

Pascale HERMEL
Directrice Générale

Emilie VUILLEQUEZ
Directrice Générale adjointe 

et Directrice Régionale 
Auvergne-Rhône-Alpes

William MINA
Directeur de 

l’Accompagnement et 
de la Recherche

Antoine DESNAULT
Directeur Régional 

Ile-de-France

Sonia LOURENÇO
Responsable du 
Développement 

Tiphaine GALLIEZ
Responsable de 
Développement 

Ile-de France



Gaëlle COMBAZ 
Responsable Projets 

et Communication
Ile-de-France

Marc BRÉGÉGÈRE
Responsable de 

l’Accompagnement 
Ile-de-France

Tatiana HEINZ
Responsable de la 
Recherche et des 

Partenariats Internationaux

Claire LAURENZIANI 
Responsable 

Communication -
Relations Publique

Alexandre TALON 
Responsable Administratif

et Financier

Joris CORNU
Chargé développement 
Auvergne-Rhône-Alpes

Corentin ROUSSEL 
Chargé de Projets et 

Communication 
Ile-de-France



www.probonolab.org

Bravo et merci ! 


