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Qu'est-ce que le mécénat de compétences?
Publié le 11 février 2014

Au-delà du don financier, l’entreprise peut offrir du temps de travail de ses salariés aux associations.
Explication.
De la campagne publicitaire au jardinage, en passant par l'expertise juridique, le mécénat de compétences
concerne 11% des entreprises mécènes, selon une étude Admical-CSA de 2012. Décryptage de cette forme de
philanthropie qui rend service au secteur associatif de plus en plus professionnel, tout en répondant à la quête de
sens de certains salariés.
En quoi consiste le mécénat de compétences?
Le mécénat de compétences est la mise à disposition gracieuse, ponctuelle ou régulière, d’un salarié volontaire à
une association d’intérêt général, durant son temps de travail. L’entreprise fait un prêt de main d’œuvre pour une
durée donnée ou réalise une prestation de service, comme la création d'un site internet, par exemple. La
démarche peut aussi venir du salarié. Ce "prêt" peut durer une demie journée comme plusieurs mois.
Les conditions dépendent du besoin de l’association (une demie journée peut suffire à former des bénévoles aux
réseaux sociaux), de la faisabilité et des attentes du collaborateur volontaire. Le contrat n’est pas obligatoire mais
conseillé pour s’assurer que les trois acteurs (entreprise, salarié, association) se sont mis d’accord sur les
conditions de réalisation, et préciser qui prend en charge la responsabilité civile. Selon les cas, service des
ressources humaines, de RSE, fondation ou comité d’entreprise sont en charge de l’organisation du mécénat de
compétences.
Quelles différences avec le bénévolat de compétences, les congés solidaires, le pro bono?
Attention à ne pas confondre le mécénat de compétences avec le bénévolat de compétences. Ce dernier
concerne l'investissement d'un salarié dans une association pendant son temps libre. L'engagement est
effectué en partie grâce à l'aide financière de son entreprise. Par exemple, des congés solidaires réalisés à
l’étranger pendant les vacances ou RTT peuvent être payés en partie par l’entreprise. L'expression "Pro bono"
désigne un bénévolat ou mécénat de compétences strictement professionnelles pour un projet d'utilité sociale,
sur son temps libre ou de travail. Contrairement au pro bono, le mécenat de compétences, plus large, peut aussi
mobiliser des aptitudes personnelles.
L'ensemble de ces pratiques, appelées "corporate volunteering" sont nées il y a une vingtaine d'années aux
Etats-Unis, selon Susan Van Schie de la chaire philanthropie de l’ESSEC. "Ils font partie des activités bénévoles
les plus en essor", explique-t-elle. Les premières initiatives françaises datent quant à elles d'une dizaine années,
même si auparavant, certaines entreprises pratiquaient le mécénat de compétences de façon informelle, sans
apposer un concept dessus.
Une forme de mécénat défiscalisable
Comme le mécénat classique, la défiscalisation du mécénat de compétences est régie par la loi du 1er août 2003
dite Aillagon. Les entreprises peuvent déduire 60% des salaires des collaborateurs missionnés, au prorata des
heures de travail dévouées. Pour une prestation de service, la défiscalisation est réalisée à partir du coût de
revient.
> Pour plus de précisions, le guide juridique du mécénat (pdf)

Quels intérêts pour l'entreprise et ses salariés?
Si le mécénat de compétences permet de concrétiser les engagements de Responsabilité sociale d’une
entreprise (RSE), il se révèle aussi intéressant pour le salarié et la gestion des ressources humaines. Beaucoup
d'acteurs s'accordent à dire qu'il crée un sentiment d'appartenance à l'entreprise. "Il permet de répondre à une
quête de sens des collaborateurs, notamment pour la jeune génération Y", explique Jean-Michel Pasquier,
fondateur de Koeo.net, outil de mise en relation entre les associations et entreprises. Selon lui, c’est aussi un
moyen d’éviter une baisse d’activités: "Le mécénat de compétences peut être utilisé pour organiser une fin de
carrière et éviter une certaine mise au placard des seniors avec un temps partiel solidaire de 20 ou 30% par
exemple."
Pour Delphine Cantet, consultante partie en congés solidaires puis en mécénat de compétences pendant six
mois, "l’humanitaire est un rêve ou un mythe, on se dit que ce n’est pas pour nous, mais quand l’entreprise nous
soutient, cela paraît rassurant et plus sérieux", raconte-t-elle. "Les salariés que nous recrutons viennent chez
nous en partie pour cette expérience", confie Vincent Feuillette de Enea consulting, société de conseil en énergie
et développement durable qui offre 10% du temps de travail de ses collaborateurs à des ONG.
Quelles compétences?
Offrir du temps mais pour quelles compétences? "Les médecins, d’accord, c’est évident, mais moi en quoi je
pouvais bien aider?", s’est demandée Delphine Cantet avant de s’engager. Pourtant, dans le mécénat de
compétences, tous les savoir-faire sont valorisables. Les associations ont besoin parfois d'aptitudes
professionnelles précises, qu’elles soient intellectuelles ou manuelles. Cela peut-être le cas d’un juriste ou d’un
artisan. Aussi, l’employé volontaire peut être utile indépendamment de son métier, à l’image des tuteurs pour la
recherche d’emploi. "Certains salariés préfèrent s’échapper de leur métier et faire autre chose, ce que peut par
exemple leur offrir la collecte d’objets pour Emmaüs", illustre Jean-Michel Pasquier.

Comment établir le lien avec l’association?
L'entreprise peut décider de prêter des salariés à une association parce qu'elle réalise déjà du mécénat financier
avec cette structure. D'autres font plutôt le choix de lancer des appels à projets pour trouver des associations.
Dans certains cas même, l’association soutenue a été fondée par le groupe ou ses salariés, les deux entités
travaillant dans le même domaine d’activités, à l'image d'Electricités sans frontières créée par des employés
d’EDF. Enfin, des plateformes proposent de mettre en relation l’offre et la demande, comme Koeo ou Pro Bono
Lab.
Pauline Chambost
Youphil
Lien vers l’article : http://bit.ly/1VEZ4g6

Faites don de vos compétences professionnelles
L'émission du 16 mars 2014
Créée en Janvier 2011, Pro Bono Lab est une association qui aspire à bâtir une société où les citoyens, les
associations et les entreprises mutualisent leurs compétences pour faire progresser l’intérêt général.
Concrètement, Pro Bono Lab accompagne des équipes de professionnels ou étudiants volontaires pour conseiller
gratuitement les petites et moyennes associations en communication, marketing, RH, finance, etc.
Entretien avec Yoann Kassi-Vivier co-fondateur et directeur du développement de "Pro bono lab"
France Inter
Lien vers l’émission : http://bit.ly/1iVjBcE

Développer le mécénat de compétences pour enrichir le
terreau entrepreneurial
Publié le 9 juin 2014
En février dernier, à l’occasion du Salon des Entrepreneurs, le MEDEF a rappelé son engagement en faveur du
mécénat de compétences afin non seulement de soutenir les nombreux entrepreneurs qui ne comptent pas leur
temps pour encourager et renforcer l’esprit d’entreprendre, mais également d’inciter le plus grand nombre à
s’impliquer au sein d’un réseau entrepreneurial.
Malheureusement, le mécénat de compétences est encore trop peu utilisé en France. Pourtant, il ouvre un
formidable gisement de partages et d’échanges à même de dynamiser notre écosystème entrepreneurial au sein
duquel les associations d’accompagnement à la création ou à la reprise d’entreprise œuvrent quotidiennement.
C’est la raison pour laquelle le MEDEF encourage ses adhérents à participer au recensement de bonnes
pratiques et contribuer au recueil de données chiffrées lancé par Admical.
N’hésitez pas à prendre quelques courtes minutes pour répondre au questionnaire réalisé par Admical et Pro
Bono Lab.
Les résultats de cette enquête seront présentés lors d’un événement qui se tiendra au MEDEF le 4 septembre
prochain.
Entrepreneuriat et croissance
Générations entrepreneurs
Liens vers l’article : http://bit.ly/1PKzmGB
http://bit.ly/1UtmLqy

Mutations de l’engagement : un changement de rapport
au temps
Publié en juillet 2014

Juliette Didier Champagne
Mécènes

Colloque Mécénat de compétences : le temps de l'action
et de l'engagement
Publié le 22 août 2014
A l'occasion de la présentation des résultats de la première grande étude sur le mécénat de compétences,
Admical* et Pro Bono Lab* organisent le 4 septembre au Medef un colloque qui répondra à vos questions sur le
mécénat de compétences. Quels bénéfices attendre d'une politique de mécénat de compétences ? Quels
dispositifs mettre en place ? Quel impact le mécénat de compétences peut-il rechercher pour les bénéficiaires et
les collaborateurs ?
Avec :
La fondation Accenture, Algoé, la fondation Chanel, la fondation Deloitte, la fondation l'Echiquier de la réussite
(A2consulting), Edenred, la fondation EDF, l'Essec, la fondation Financière de l'Echiquier, l'agence Heaven, la
fondation Monoprix, le Rameau, la fondation Schneider Electric et la fondation SNCF.
Inscription et informations >>
Informations pratiques
4 septembre 2014, de 14h précises à 17h
Dans les locaux du Medef
e
55, avenue Bosquet, Paris 7
Métro : L8 - Arrêt : Ecole militaire
*ADMICAL est une association créée en 1979 qui diffuse aujourd'hui la pratique du mécénat auprès des
entreprises et des entrepreneurs. Elle rassemble et représente tous les mécènes.
* Depuis sa création en 2011, l'association Pro Bono Lab développe le pro bono en mobilisant des individus pour
aider des associations en Ile-de-France et en Rhône-Alpes sous la forme de mécénat ou de bénévolat de
compétences.
France Générosités
Lien vers l’article : http://bit.ly/1PIeRrY

Mécénat de compétences: pour les entreprises, d'abord
un moyen d'impliquer les salariés
Publié le 4 septembre 2014

Deux associations dédiées au mécénat ont publié une étude sur les tendances de cette forme
d'engagement en France.
Admical et Prono Bono Lab, deux associations spécialistes du mécénat, ont publié une étude [pdf] qui décrypte
les tendances du mécénat de compétences en France, le 4 septembre 2014. Première enquête dédiée
exclusivement à cette pratique, elle confirme un certain dynamisme. En effet, sur 98 entreprises interrogées les
deux tiers ont indiqué faire du mécénat de compétences.
Pour en savoir plus: "Qu'est-ce que le mécénat de compétences?"
Cette forme de philanthropie consiste, pour une entreprise, à mettre un salarié volontaire à disposition d'une
association, de manière ponctuelle ou régulière. Il met ainsi son savoir-faire, professionnel ou non, au profit d'un
projet d'intérêt général.
Pour quelles raisons les entreprises s'engagent-elles?
En 2014, le mécénat de compétences concerne 15% des entreprises mécènes en France, selon une étude
Admical [pdf]. Cette nouvelle enquête nous en apprend un peu plus sur leurs motivations.
Pour 45% des entreprises concernées, le mécénat de compétences est un excellent moyen de "fédérer" et
d'"impliquer" ses salariés; 34% ont expliqué qu'il s'agit d'abord de soutenir des associations; 7% pensent que
cette pratique permet de renforcer leur "ancrage territorial"; 3% osent affirmer que c'est une façon de promouvoir
leur image; et 2% que cela améliore les compétences de leurs collaborateurs.
Une pratique qui devrait se développer
Plus d'un tiers des entreprises interrogées (36%) qui ne pratiquent pas le mécénat de compétences disent vouloir
s'y mettre au cours des trois prochaines années. Comme l'association Pro Bono Lab, des moyens se développent
pour mettre en relation associations et entreprises. Récemment, nous vous avons fait découvrir Ça me Regarde:
cette Scop organise des "RTT solidaires" en permettant à des salariés de consacrer une ou plusieurs journées de
repos à des associations locales.
Youphil
Lien vers l’article : http://bit.ly/1rtbDtW

Etude Admical et Pro Bono Lab sur le mécénat de
compétences
Publié le 8 septembre 2014
L'engagement associatif a été déclaré Grande cause nationale 2014. Pour mieux connaître cette nouvelle facette
de l'engagement des actifs dans le monde associatif, Admical et Pro Bono Lab ont lancé la première enquête sur
le mécénat de compétences en France.
Qu'est-ce que le mécénat de compétences ?
C'est quand un salarié peut, encadré par l'entreprise, utiliser son temps de travail au profit d'un projet d'intérêt
général. Près de 24 000 entreprises proposent à leurs collaborateurs de faire du mécénat de compétences en
France (soit 15% des entreprises mécènes). Source : Admical - CSA 2014 « Le mécénat d'entreprise en
France. »
Les grandes conclusions de l'étude
1. Un intérêt récent et croissant des entreprises pour le mécénat de compétences
Parmi les entreprises répondantes qui pratiquent le mécénat de compétences, la moitié l'ont mis en place au
cours des 3 dernières années, et 1/4 dans les 12 derniers mois.
2. Pourquoi les entreprises en font-elles ?
34% des entreprises interrogées font d'abord du mécénat de compétences pour accompagner leurs
partenaires (87% des missions sont réalisées au profit d'associations). Ensuite, il s'agit pour l'entreprise
d'impliquer (25%) et de fédérer (20%) ses collaborateurs. Enfin, pour 7% des entreprises impliquées, le mécénat
de compétences est un moyen de renforcer leur ancrage territorial.
3. Comment les entreprises le pratiquent-elles ?
On observe une grande diversité des situations dans la mise en œuvre opérationnelle du mécénat de
compétences : le temps d'engagement accordé aux salariés varie (de moins de 2 jours à plus d'une semaine) ;
les missions se font individuellement (52% des missions proposées) ou en équipe (48 %). Les compétences
professionnelles sont à l'honneur dans les missions réalisées par les collaborateurs : 54 % des entreprises
proposent uniquement ou majoritairement des missions qui les mobilisent.
2/3 des entreprises répondantes qui font du mécénat de compétences ont formalisé au moins 1 dispositif (par
exemple la possibilité pour tous les collaborateurs de l'entreprise de s'impliquer 3 jours dans l'année pour des
projets soumis par un appel à projet dédié).
L'enquête montre également que de nombreuses entreprises qui n'en font pas aujourd'hui souhaitent se lancer
dans les 3 ans (36%).
Pour accéder à l'intégralité de l'étude.
France générosités
Lien vers l’article : http://bit.ly/1S1TFR7

Mécénat de compétences : quelle réalité ?
Publié le 9 septembre 2014
La première enquête nationale sur le Mécénat de compétences, lancée par ADMICAL et Pro Bono Lab vient
d'être rendue publique. Les résultats de l'étude mettent en avant le dynamisme de ce type de mécénat ainsi que
son fort potentiel de développement.
Aujourd'hui, près de 24 000 entreprises (soit 15 % des entreprises mécènes) proposent à leurs salariés d'utiliser
leurs temps de travail au profit d'un projet d'intérêt général.
En savoir plus
http://85.31.208.126/admicalCMS/_admin/docUsers/documents/Communiques/Enquete_Mecenat_de_competenc
es_Admical_ProBonoLab.pdf
Association mode d’emploi

Admical et Pro Bono Lab / Enquête nationale Mécénat de
compétences : comment engager les actifs ?
Publication non datée
L’engagement associatif a été déclaré Grande cause nationale 2014. Pour mieux connaître cette nouvelle
facette de l’engagement des actifs dans le monde associatif, Admical et Pro Bono Lab ont lancé la première
enquête sur le mécénat de compétences en France. Les résultats de l’enquête et les témoignages d’entreprises
engagées confirment le dynamisme du mécénat de compétences et son fort potentiel de développement.
Permettre à ses salariés de s’engager pour des projets d’intérêt général : un pari gagnant pour tous.
Qu’est-ce que le mécénat de compétences ?
C’est quand un salarié peut, encadré par l’entreprise, utiliser son temps de travail au profit d’un projet d’intérêt
général. Près de 24 000 entreprises proposent à leurs collaborateurs de faire du mécénat de compétences en
France (soit 15% des entreprises mécènes).
Une enquête pour mieux connaître et diffuser les pratiques du mécénat de compétences
Admical et Pro Bono Lab présentent Mécénat de compétences : comment engager les actifs ? , la première
enquête sur le mécénat de compétences en France. Ses conclusions permettent de mieux connaître les
entreprises (déjà engagées ou non) à travers des données chiffrées et serviront à la diffusion et à l’amélioration
des pratiques, au service de l’intérêt général.
Cercoop
Lien vers l’article : http://bit.ly/1ZLTURV

Mécénat de compétences : c'est le management
intermédiaire qui bloque
Publié le 15 septembre 2014

La toute première enquête sur le mécénat de compétences a suscité des débats autour de Marianne Eshet
(SNCF), Denis Bouchard (EDF) et Karine Viel (Monoprix) - Admical
La toute première enquête sur le transfert bénévole de compétences réalisée par Admical et Pro Bono
Lab, recense les freins à sa mise en oeuvre en France. Parmi ceux-ci, les services RH…
Sur quelque 3,5 millions d'entreprises en France recensées par l'Insee, seules 24.000 proposent du mécénat de
compétences. La première enquête sur le sujet, menée par Admical et Pro Bono Lab, tente d'expliquer pourquoi
ces entreprises sont peu nombreuses. Au nombre des obstacles identifiés, le manque de temps des
collaborateurs face à un projet jugé non prioritaire pour le business, ainsi que les réticences des responsables RH
et les contraintes administratives et juridiques (défiscalisation du don).
Comment lever ces freins ? « En rappelant sans relâche que c'est une occasion rare de reconnaître enfin le
savoir-faire de certains collaborateurs », plaide Marianne Eshet, déléguée générale de la Fondation SNCF.
« Après avoir embarqué les RH ainsi que le président, Guillaume Pepy, il nous reste à convaincre les managers
de proximité. Je compte beaucoup sur les directeurs de région et de branche qui sont objectivés sur le sociétal
pour faire passer le message. » L'entreprise a tout formalisé par écrit : jusqu'à 10 jours de temps de travail par an
mobilisables pour ces bonnes actions. A condition d'obtenir l'aval du N + 1.
Une majorité de cadres
Chez Schneider Electric, en revanche, nul ne contrôle le temps des « délégués ». Nommés officiellement par le
management pour deux ans, ils sont libres de leur organisation. Leur seule contrainte est de transmettre le
flambeau : « Cela permet de maintenir le réseau et de créer une émulation », détaille Patricia Benchenna,
directrice des programmes de la Fondation Schneider Electric. Parmi la quarantaine de volontaires en France,
une écrasante majorité de cadres, pour lesquels la gestion de l'absence est plus facile. « Le défi est de toucher
davantage d'agents de maîtrise et d'exécution », reconnaît Marianne Eshet.
Autre stratégie, Monoprix a laissé se propager le buzz : « Après avoir réussi à décrocher l'engagement de
quelques-uns, dont le directeur financier, ce sont les conversations à la machine à café qui ont finalement
propagé le principe en interne », s'enthousiasme Karine Viel, déléguée générale de la Fondation Monoprix.
« Les expérimentations convaincantes, à dose homéopathique, sont une bonne méthode », approuve Denis
Bouchard, chef de mission mécénat de compétences à la Fondation EDF qui ne possède pas encore de politique
arrêtée. « Le plus difficile est de faire passer le courant entre les différentes strates. Bizarrement, la sphère RH
est la plus hermétique », remarque à son tour Denis Bouchard. « Pour que cela fonctionne, le soutien du dirigeant
est clef », conclut-il, rejoignant en cela les conclusions de l'enquête Admical-Pro Bono Lab.
Marie-Sophie Ramspacher
Les Echos
Lien vers l’article : http://bit.ly/1ReAaVG

Quand les entreprises prêtent leurs salariés aux
associations
Publié le 22 octobre 2014

Les entreprises prêtent de plus en plus souvent les talents de leurs salariés à des associations afin de développer
une nouvelle forme de mécénat. D.R.
Prêter une partie de sa main d'oeuvre à des associations pour des missions ponctuelles : cette forme de
mécénat trouve tout son sens à l'heure où les subventions publiques diminuent.
Mettre au service d'associations les compétences de ses salariés en stratégie, web ou communication: de plus
en plus d'entreprises pratiquent ce type de mécénat, qui répond à un besoin croissant d'engagement dans des
actions qui ont du sens.
Il y a douze ans, Eurogroup Consulting était une pionnière. Cette entreprise de conseil en stratégie et
organisation créait une structure spécifique pour "prêter" les savoir-faire de ses collaborateurs à des associations,
le temps d'une mission. "Nous aidons une nouvelle association tous les six mois, avec à chaque fois une équipe
dédiée de deux ou trois personnes", explique Gilles Bonnenfant, président de ce groupe de 1.000 salariés.
Réinsertion par le sport, maladie orpheline, sida...
Les associations aidées traitent de sujets divers et les consultants accompagnent différents projets, comme "une
réorganisation marketing en vue d'une demande de subventions" ou un "repositionnement stratégique". "Les
besoins sont colossaux", dit Gilles Bonnenfant, se félicitant que les consultants volontaires vivent à chaque fois
une "belle aventure humaine" et en redemandent souvent, en s'engageant par la suite aux côtés des associations
sur leur temps personnel.
>> Lire aussi : le travail à l'heure du collaboratif
Pratique née chez les avocats
Mercredi 22 octobre, se tient à Paris le forum national des associations et fondations, censé aborder notamment
la question du besoin de financement des associations, et les moyens de faire face à la baisse des subventions
publiques. "De plus en plus d'entreprises s'intéressent à ce type de mécénat", assure Yoann Kassi-Vivier, cofondateur en 2011 de Pro bono Lab qui met en relation des volontaires en entreprises désireux de partager leurs
compétences professionnelles avec des associations.
A l'origine, le pro bono s'est développé dans le domaine juridique, explique-t-il. L'activité pro bono des avocats
consistait à donner gratuitement des conseils à des individus qui n'avaient pas les moyens d'accéder à leur
service. Depuis, le partage de compétences avec des personnes qui n'y ont pas accès s'est étendu aux autres
professions.

Attirer les jeunes génération
"On s'est rendu compte que les associations avaient de gros besoins de compétences spécifiques mais n'avaient
pas les moyens d'y accéder, et que parallèlement de nombreux salariés souhaitaient s'engager au service de
l'intérêt général mais n'en avaient pas le temps", explique Yoann Kassi-Vivier.
Les entreprises partenaires y trouvent leur compte car ces prêts de compétences "répondent à de nouveaux
enjeux RH", "fédèrent les équipes" et "incarnent des valeurs" liées à la responsabilité sociale et sociétale. Ce type
de mécénat "permet de répondre à une quête de sens, croissante, des salariés en entreprise, et d'attirer les
jeunes générations, particulièrement attentives à ces enjeux", explique aussi Jean-Michel Pasquier, fondateur de
Koeo.net, un site de mise en relation entre les associations et entreprises volontaires.

"Des salariés plus motivés"
D'autres bénéfices sont parfois évoqués par les entreprises investies dans une telle démarche: "Nous
remarquons que les salariés engagés dans une mission sont aussi les plus motivés au sein du groupe", témoigne
ainsi Bernard Le Masson, président de la fondation Accenture. Le groupe de conseil en management et
technologies dédie chaque année 6.000 heures par an au mécénat de compétences en France, avec un système
très souple: "les missions peuvent courir sur une seule journée, ou plusieurs mois", explique-t-il.
En temps de crise, certaines sociétés jugent aussi plus faciles de prêter leur main d'oeuvre plutôt que de faire des
dons financiers. "Pour beaucoup de petites entreprises, le pilotage de la trésorerie représente un enjeu crucial;
décaisser 10.000 euros pour une bonne cause quand les temps sont durs, ce n'est pas toujours évident",
souligne Guillaume Jarysta, président de Devolia, une agence de communication de 14 personnes. Lui préfère
fournir gracieusement des missions de conseils à des associations qui n'ont pas les moyens de s'offrir ces
services. "Si on a le temps de le faire sans mettre en péril l'activité, c'est très positif aussi pour l'entreprise car les
collaborateurs sont fiers que l'on participe à ce genre d'initiatives", souligne-t-il.
L’entreprise.com avec AFP
L’express
Lien vers l’article : http://bit.ly/1uKvLJK
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Quand les entreprises prêtent leurs
salariés aux associations
AFP 22 OCTOBRE 2014 À 13:01 (MIS À JOUR : 22 OCTOBRE 2014 À 13:02)

De plus en plus d'entreprises mettent les compétences de leurs salariés en stratégie, web ou communication au
service d'associations (Photo Joe Raedle. AFP)

Mettre au service d’associations les compétences de ses salariés en stratégie, web ou
communication: de plus en plus d’entreprises pratiquent ce type de mécénat, qui répond à
un besoin croissant d’engagement dans des actions qui ont du sens.
Il y a douze ans, Eurogroup Consulting était une pionnière. Cette entreprise de conseil en
stratégie et organisation créait une structure spécifique pour «prêter» les savoir-faire de ses
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collaborateurs à des associations, le temps d’une mission.
«Nous aidons une nouvelle association tous les six mois, avec à chaque fois une équipe
dédiée de deux ou trois personnes», explique Gilles Bonnenfant, président de ce groupe de
1.000 salariés.
Réinsertion par le sport, maladie orpheline, sida... Les associations aidées traitent de sujets
divers et les consultants accompagnent différents projets, comme «une réorganisation
marketing en vue d’une demande de subventions» ou un «repositionnement stratégique».
«Les besoins sont colossaux», dit Gilles Bonnenfant, se félicitant que les consultants
volontaires vivent à chaque fois une «belle aventure humaine» et en redemandent souvent,
en s’engageant par la suite aux côtés des associations sur leur temps personnel.
Mercredi se tient à Paris le forum national des associations et fondations, qui abordera
notamment la question du besoin de financement des associations, et les moyens de faire
face à la baisse des subventions publiques.
«De plus en plus d’entreprises s’intéressent à ce type de mécénat», assure Yoann KassiVivier, co-fondateur en 2011 de Pro bono Lab qui met en relation des volontaires en
entreprises désireux de partager leurs compétences professionnelles avec des associations.
A l’origine, le pro bono s’est développé dans le domaine juridique, explique-t-il. L’activité
pro bono des avocats consistait à donner gratuitement des conseils à des individus qui
n’avaient pas les moyens d’accéder aux services d’un avocat. Depuis, le partage de
compétences avec des personnes qui n’y ont pas accès s’est étendu aux autres professions.
- 'Attirer les jeunes générations' «On s’est rendu compte que les associations avaient de gros besoins de compétences
spécifiques mais n’avaient pas les moyens d’y accéder, et que parallèlement de nombreux
salariés souhaitaient s’engager au service de l’intérêt général mais n’en avaient pas le
temps», explique Yoann Kassi-Vivier.
Les entreprises partenaires y trouvent leur compte car ces prêts de compétences
«répondent à de nouveaux enjeux RH», «fédèrent les équipes» et «incarnent des valeurs»
liées à la responsabilité sociale et sociétale.
Ce type de mécénat «permet de répondre à une quête de sens, croissante, des salariés en
entreprise, et d’attirer les jeunes générations, particulièrement attentives à ces enjeux»,
explique aussi Jean-Michel Pasquier, fondateur de Koeo.net, un site de mise en relation
entre les associations et entreprises volontaires.
D’autres bénéfices sont parfois évoqués par les entreprises investies dans une telle
démarche: «Nous remarquons que les salariés engagés dans une mission sont aussi les plus
motivés au sein du groupe», témoigne ainsi Bernard Le Masson, président de la fondation
Accenture.
Le groupe de conseil en management et technologies dédie chaque année 6.000 heures par
an au mécénat de compétences en France, avec un système très souple: «les missions
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peuvent courir sur une seule journée, ou plusieurs mois», explique-t-il.
En temps de crise, certaines sociétés jugent aussi plus faciles de prêter leur main d’œuvre
plutôt que de faire des dons financiers.
«Pour beaucoup de petites entreprises, le pilotage de la trésorerie représente un enjeu
crucial; décaisser 10.000 euros pour une bonne cause quand les temps sont durs, ce n’est
pas toujours évident», souligne Guillaume Jarysta, président de Devolia, une agence de
communication de 14 personnes.
Lui préfère fournir gracieusement des missions de conseils à des associations qui n’ont pas
les moyens de s’offrir ces services. «Si on a le temps de le faire sans mettre en péril
l’activité, c’est très positif aussi pour l’entreprise car les collaborateurs sont fiers que l’on
participe à ce genre d’initiatives», souligne-t-il.
AFP
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La nouvelle vague du bénévolat en entreprises
Publié le 13 Novembre 2014
Mécénat de compétences. Le sociologue Roger Sue estime que « la collaboration entre des entreprises aux
multiples compétences et des associations, dynamiques mais manquant de moyens, est évidente »

Une salariée volontaire en mission d'appui socio-éducatif à Madagascar
© Planète Urgence
Coaching professionnel et personnel de jeunes défavorisés en demande d’emploi, accompagnement de
personnes malvoyantes en sortie culturelle, animation d’ateliers café-théâtre au profit de personnes âgées… » Le
7 octobre dernier, les salariés volontaires de BNP Paribas ont pu choisir entre une vingtaine de missions
différentes lors de la première demi-journée de mobilisation générale organisée par la banque sur le thème de
l’exclusion sociale. Un grand succès. Près de 500 collaborateurs ont prêté main-forte à 25 associations, « y
compris des membres du comité exécutif, glisse Silvia Arto, responsable du programme Benev’All de la banque.
BNP Paribas et ses 190 000 salariés ne peut pas passer à côté des demandes de la société. Il y a quinze ans,
nous observions cet engagement croissant des entreprises dans le sociétal, aujourd’hui nous le facilitons ».
Signe des temps, à côté de leurs opérations de mécénat culturel et sportif, les sociétés développent le mécénat
de compétences qui permet à leurs collaborateurs de consacrer quelques heures ou quelques semaines à des
associations de quartier, ou du bout du monde. L’exemple vient de l’étranger. « Au Royaume-Uni, les salariés
doivent dédier deux jours par an à une action de solidarité, dont ils rendent compte dans leur entretien de fin
d’année, souligne Cécile Jouenne-Lanne, directrice de la citoyenneté de Société Générale. La banque a créé une
direction dédiée en 2010 afin de donner plus de visibilité à notre engagement protéiforme dans ce domaine. »
Installée en 2006, la fondation d’entreprise Société Générale pour la Solidarité a un objet : l’insertion
professionnelle. Depuis quatre ans, le mécénat de compétences se développe sur le même thème. En partenariat
avec le Pro Bono Lab, une structure qui met en relation les entreprises et des associations, la banque
expérimente les « petits formats » de compétences, qui occupent une équipe de volontaires pour une mission
d’une journée. Bilan : « Plus d’une trentaine de journées Pro Bono cette année, chacune comportant plusieurs
missions », commente Cécile Jouenne-Lanne. Pour un engagement plus long, les salariés peuvent opter pour un
congé solidaire, et consacrer quelques semaines de leurs congés payés à une association à l’étranger. Une
trentaine d’entre eux ont vécu cette expérience l’an dernier chez Société Générale.
Gagnant-gagnant. Ce développement ne surprend pas le sociologue Roger Sue, professeur à l’université ParisDescartes. « Les entreprises ont pris conscience il y a une dizaine d’années de la problématique de
l’appauvrissement de la société et du rôle positif pour leur image qu’elles pouvaient jouer en faisant affaire avec
des associations. Elles recèlent beaucoup de compétences alors que les associations sont dynamiques et
populaires mais manquent souvent de moyens. Entre les deux, la collaboration devient une évidence. »
De fait, « le congé solidaire séduit de plus en plus les professionnels des ressources humaines », constate Muriel
Roy, directrice des partenariats chez Planète Urgence, qui multiplie les conférences devant des DRH. « Notre
association accompagne 250 structures dans 23 pays. En France, nous avons noué des partenariats avec de
nombreuses entreprises – H & M, Kering, Accor, Mazars, Areva, Cegos, La Poste… – qui souhaitent proposer
cette formule de partage à leurs collaborateurs ». Le modèle est bien rodé : deux jours de formation assurés par
Planète Urgence, puis deux à quatre semaines sur le terrain. « Environ 600 personnes partent chaque année par
notre intermédiaire. »
C’est d’ailleurs avec Planète Urgence que Houria Hauret, cadre à la direction des achats de Natixis part quinze
jours au Cameroun le 29 novembre. Son congé solidaire sera dédié à l’alphabétisation d’une douzaine d’enfants
de CE1-CE2. Cette mère de famille de 40 ans va concrétiser là-bas un projet mûri de longue date. « J’ai pris
conscience, à la naissance de mes filles, de la facilité d’accès à l’éducation. Je suis moi-même fille d’immigrés qui
n’ont jamais été scolarisés. J’ai conscience de la difficulté à s’intégrer lorsqu’on ne maîtrise pas bien la langue du
pays dans lequel on vit. Cette mission est ma façon de réagir à un sentiment d’injustice », raconte-t-elle. Prête à
partir par ses propres moyens, Houria Hauret a finalement profité de l’accord passé il y a deux ans entre Natixis
et Planète Urgence. La banque va donc prendre en charge son voyage et son hébergement sur place. « Quinze
jours, c’est très court, mais à mon échelle je veux préparer les enfants à jouer un rôle économique et social dans
leur pays en développement. Pour cela, ils doivent maîtriser le français », affirme la jeune cadre très motivée. Ce

projet a créé un sentiment d’appartenance à un groupe, « je me suis rapprochée de collègues qui partent aussi.
Nous partageons notre impatience de transmettre quelque chose ».
« Donner du temps », « partager », « se réinventer », l’expérience n’est pas seulement enrichissante pour le
collaborateur. « Ce qui apparaissait comme une simple mise à disposition de compétences se révèle gagnantgagnant. Dans leurs missions sociales, les salariés développent des compétences transversales essentielles –
capacité d’initiative et d’entraînement, développement du lien social et du système D – qu’ils importent ensuite
dans l’entreprise, qui a tout à y gagner », analyse le professeur Roger Sue. « Lorsque les volontaires témoignent
de leur expérience, cela crée une dynamique positive dans les équipes, confirme Christine de Longevialle,
déléguée générale de Solidarity Accor. Ces missions transforment les personnes. »
Un coût difficile à évaluer. Le groupe hôtelier qui finance déjà, via son fonds de dotation, une multitude
d’initiatives pour l’insertion professionnelle accompagne depuis trois ans les projets de Planète Urgence.
Quarante départs en congés solidaires ont été votés, 27 ont déjà eu lieu, dont celui de Raphaël Sassaro parti en
mission au Népal en janvier dernier. « Ma direction m’a fait découvrir la formule du congé solidaire, le concept
m’a plu », raconte ce salarié de la direction des ventes d’Accor. Sur le système intranet de l’entreprise, il repère
des missions dans un pays qu’il rêve de découvrir. Pendant deux semaines, il va apporter une aide à
l’organisation d’une association de Katmandou, « Independant Leaving Center », qui soutient l’insertion de
personnes à mobilité réduite. Qu’a-t-il appris là-bas ? « A faire fonctionner un groupe avec très peu de moyens, à
puiser le meilleur de moi-même. J’ai mesuré la chance que nous avions de vivre dans un pays comme le nôtre. »
Pas étonnant que l’engagement de l’entreprise aux côtés de ses salariés soit perçu comme un plus. « Dans les
forums de recrutement, les candidats affichent sans complexe leur souci d’équilibrer vie privée et vie
professionnelle. Le mécénat de compétences est aussi un outil pour attirer les talents », confirme Francine
Calvet, DRH des métiers d’investissement chez BNP Paribas. Certains n’hésitent pas à prendre un congé
sabbatique, à leurs frais cette fois. David Poirier, salarié de la banque depuis 2009 a passé six mois à Haïti l’an
dernier, où il a apporté une assistance technique à des petites entreprises en phase de démarrage. « Mes chefs
ont compris que ce projet personnel me tenait à cœur, ils m’ont laissé partir sans problème. C’est même une
structure de BNP Paribas, microfinance sans frontières, qui m’a mis en relation avec Entrepreneurs du Monde »,
raconte-t-il. Il en a retiré « une sensibilité supplémentaire aux pays en développement et à la nécessité de donner
de son temps. Je pousse mon entreprise à faire toujours plus dans ce domaine ».
Même engagement chez Deloitte où les collaborateurs ont été force de proposition. « Le programme d’action
citoyenne souhaité par les salariés et soutenu par la direction a été lancé dès 1998. La fondation Deloitte est
apparue dix ans plus tard, centrée sur le développement solidaire et l’éducation », raconte Jean-Marc Mickeler,
DRH du groupe. Mécénat de compétences, maraudes pour porter assistance aux SDF, coup de pouce financier à
des associations dans lesquelles les collaborateurs sont engagés… 1 200 sur près de 3 000 salariés du siège de
Neuilly s’investissent dans des actions citoyennes, un engagement que l’entreprise chiffre à 15 000 heures par
an. On finirait d’ailleurs presque par l’oublier, tout cela a un coût souvent difficile à évaluer. « Le mécénat
financier déclenche la défiscalisation propre aux fondations d’entreprise. Nous ne chiffrons pas le coût du
mécénat de compétences, et nous ne cherchons pas à profiter des avantages fiscaux qui y sont rattachés »,
explique Cécile Jouenne-Lanne. L’essentiel est ailleurs, « les associations jouent indirectement un rôle
fondamental pour les entreprises, qui sont en train d’en prendre conscience », estime Roger Sue.
Muriel Motte
Le Nouvel Obs
Lien vers l’article : http://bit.ly/1S1L9By

Les nouveaux visages du bénévolat
Publié le 5 décembre 2014
À l'occasion de la journée mondiale du bénévolat, vendredi 5 décembre, La Croix fait le portrait des nouveaux
bénévoles. La France du bénévolat est jeune, selon une étude récente de l’Ifop. De nouvelles formes
d’engagement voient le jour, rendues possible par l’essor des nouvelles technologies.
À l'occasion de la journée mondiale du bénévolat vendredi 5 décembre, La Croix fait le portrait des nouveaux
bénévoles.
La France du bénévolat est jeune, selon une étude récente de l’Ifop.
De nouvelles formes d’engagement voient le jour, rendues possible par l’essor des nouvelles technologies.

Près de 12,5 millions de Français étaient bénévoles dans des associations en 2013, un chiffre qui progresse de
12% par rapport à 2010, selon une étude récente de l’Ifop (1)(voir les graphiques plus bas). Preuve que, dans
une France en crise, la solidarité reste une valeur vivante. Et le bénévolat semble réussir à ceux qui s’engagent,
puisque 2/3 des volontaires se disent de plus en plus heureux, note une seconde étude (2).
«Ces résultats contredisent l’idée générale selon laquelle la crise économique est synonyme de repli sur soi,
analyse Dominique Thierry, sociologue et président de l’association France bénévolat. Les nouveaux modèles
sociaux, c’est l’histoire qui le dit, sont souvent nés après des crises!»
Des jeunes très engagés

Plus étonnant, dans ce portrait de la France bénévole, la forte croissance de l’engagement des plus jeunes.
Parmi les volontaires français, la catégorie des 15/35 ans est celle qui augmente le plus, avec près d’un tiers de
bénévoles de plus en trois ans (+32 %). «La catégorie la plus exclue est aussi la plus solidaire», note Dominique
Thierry.
Mais l’engagement des jeunes se fait le plus souvent en dehors des cadres des associations ou des ONG. «C’est
un bénévolat direct, souvent spontané et émotionnel, commente Dominique Thierry. L’enjeu pour les associations
est de réussir à intéresser ces nouveaux bénévoles et à leur faire comprendre qu’un engagement dans la durée
est plus efficace.»
Le gouvernement espère, lui aussi, encourager cet engagement sur le long terme en simplifiant la création
d’associations par les mineurs à partir de 16 ans. Le dispositif des «Junior associations» permet déjà de se lancer
dès l’âge de 12 ans.
Arthur Haddou a ainsi pu créer dès l’âge de 14 ans, une Junior association dans sa ville d’Issoire, dans le Puyde-Dôme. Une manière de pratiquer et transmettre sa passion à d’autres jeunes – le Parkour, un sport qui allie
escalade et gymnastique – en toute sécurité, mais aussi de mieux s’organiser et travailler en équipe. « Le
bénévolat, ça m’a donné une force pour affronter les petits tracas du quotidien, explique le jeune homme,
aujourd’hui âgé de 18 ans, ça permet d’avancer.»
Le e-bénévolat ou la «mondialisation» de l’engagement

Eux aussi sont le plus souvent jeunes, et passionnés par les nouvelles technologies. Les bénévoles à distance,
ou «e-bénévoles», acceptent de donner de leur temps depuis chez eux.
Le modèle, né dans la Silicon Valley dans les années 1970, existe depuis l’avènement d’Internet et des nouvelles
technologies. Mais grâce au développement d’outils informatiques de plus en plus participatifs et simples à
utiliser, le nombre de ces «e-bénévoles» – infographistes, traducteurs, programmeurs ou cartographes –
augmente. Et leur activité dépasse aujourd’hui les frontières.
Volontaire de CartONG, association basée à Chambéry et spécialisée dans la cartographie, Johan Richer
contribue depuis son appartement de région parisienne à des projets qui concernent l’Afrique de l’Ouest ou
Madagascar. Sans y avoir jamais mis les pieds. Il interagit au quotidien avec des cartographes amateurs du
monde entier. «Ces volontaires forment aujourd’hui une véritable communauté mondiale», constate Martin
Noblecourt, salarié de CartONG.
Le bénévolat de compétence, pour faire plus avec moins

À l’image de ces «e-bénévoles», les volontaires engagés par les associations sont plus compétents et permettent
de répondre à des besoins très précis des associations. «Dans une logique de baisse des dotations publiques et
de plus grande professionnalisation, les associations font des choses de plus en plus compliquées avec de moins
en moins de moyens», note Dominique Thierry.
Cette double évolution explique le succès d’une autre tendance de fond: le bénévolat de compétence.
L’association Passerelle et compétences créées en 2002 a ainsi pour vocation de faire le lien entre des cadres
supérieurs – responsables des ressources humaines, experts-comptables, juristes… – et des associations à la
recherche de conseils précis.
La jeune association Pro Bono Lab montée par des anciens d’HEC organise, elle, des «marathons» au cours
desquels des bénévoles – salariés de grandes entreprises ou étudiants en école de commerce – planchent
pendant une journée sur une question posée par une association.
Autre structure spécialisée dans ce type de bénévolat, Mozaïk RH peut compter sur un vivier d’une centaine de
volontaires, bien souvent des cadres supérieurs, salariés ou anciens salariés de grandes entreprises, pour
animer des ateliers de formation à destination de jeunes diplômés issus des quartiers populaires.
Claude Léonard, coach en management, a monté un atelier mensuel sur le développement de réseau pour des
jeunes en formation ou en recherche d’emploi. Ce qui l’anime, «l’envie de transmettre», mais aussi le fait de
rester au courant des parcours de formations et des entreprises qui recrutent. «Je reçois énormément, témoignet-elle, c’est un véritable enrichissement.»
(1) Enquête Ifop/France Bénévolat.
(2) Enquête «La France bénévole» réalisée par l’association Recherches&solidarités en partenariat avec France
Bénévolat et Espace Bénévolat auprès de 3 464 bénévoles, mai 2014.

La journée mondiale du bénévolat.
Elle a été lancée par l’ONU en 1985. L’association France bénévolat organise à cette occasion un colloque jeudi
4 décembre pour faire le point sur la situation du bénévolat à l’échelle française en présence du ministre de la
ville, de la jeunesse et des sports Patrick Kanner.
> Découvrez l'étude de France Bénévolat

L’engagement associatif, Grande cause nationale 2014. Le label national de Grande cause a été attribué pour
2014 à l’engagement associatif. Le label permet de donner de la visibilité à cette cause, notamment grâce à la
diffusion de clips sur les chaînes du service public. Il avait été attribué à la lutte contre l’autisme en 2012 et
l’illettrisme en 2013.
Le Mouvement associatif, fédération de 600 000 associations, a profité de cette visibilité pour insister sur les
perspectives d’embauches dans le secteur, qui emploie déjà 2 millions de personnes en France. 600000 postes
de salariés devraient être à pourvoir ces prochaines années.
En 2015, le label sera attribué à la lutte contre le réchauffement climatique, a annoncé Manuel Valls dans son
discours de clôture de la Conférence sur le climat vendredi 28 novembre.

Julien Duriez
La Croix
Lien vers l’article : http://bit.ly/1O8ottA

Le bénévolat « quand je veux, où je veux » en plein essor
Publié le 10 Décembre 2014
L’offre de missions associatives très ponctuelles explose, via des plates-formes en ligne, répondant au désir
d’engagement des jeunes
Devenir bénévole en trois clics sur Internet ? Promesse tenue, répondent certains acteurs émergents du secteur
associatif ! Surtout en cette période de fin d’année, où les associations manquent particulièrement de bras.
En allant par exemple sur le site Paris je t’aide , l’internaute intéressé peut trouver une offre du jour au lendemain.
Comme Raphaëlle, étudiante en Arts du spectacle. « J’ai toujours eu envie de m’engager mais les Restos du
cœur ou Emmaüs, où j’ai envoyé un CV, m’ont refusée car je n’avais pas assez de temps libre à leur consacrer
entre mes cours et le théâtre », raconte cette jeune femme.
Du coup, elle a participé à une collecte de micro-dons à la sortie de son supermarché. « C’était juste en bas de
chez moi, pile sur un créneau de libre. J’y suis allé avec ma colocataire et un ami », poursuit-elle.
1000 personnes mobilisées depuis juin
« Paris je t’aide » géolocalise sur une carte des dizaines de missions à pourvoir. Exemples : durant tout le mois
de décembre, l’ONG de parrainage scolaire « AMA & Développement » recherche des petites mains pour
empaqueter des cadeaux de Noël.
Le portail en ligne propose aussi un créneau le 17 décembre pour aider l’association « Dessine moi un mouton »
à tenir un stand… En tout, la plate-forme de mise en contact, lancée en juin, a déjà réussi à mobiliser plus de
1 000 personnes, essentiellement des étudiants.
Au cours des dix dernières années, ces missions ponctuelles ont gagné du terrain. Elles représentent aujourd’hui
27 % de l’ensemble des actions bénévoles, contre 20 % en 2007.
> Retrouvez notre dossier« L’engagement associatif », grande cause nationale 2014
Cette augmentation est d’abord le fait des moins de 35 ans. « La nouvelle génération, qui a grandi dans
l’économie collaborative et les réseaux sociaux, veut s’engager. Mais souvent elle se décourage, faute d’un
premier tremplin adapté à ses habitudes et à ses contraintes », commente Nicolas Goudy, président et
cofondateur de Paris je t’aide.
Pas besoin de compétences particulières
Conscients de l’enjeu, de plus en plus d’entrepreneurs sociaux ont investi ce créneau. Il y a par exemple le site
Benenova, qui a reprisun modèle développé en Californie. Ce portail se présente sous la forme d’un calendrier où
figurent les tâches non pourvues.
Le 10 décembre, il propose par exemple un tri de jouet avec la Croix-Rouge, dans les Yvelines. Le lendemain, il
s’agira d’accompagner des personnes malvoyantes à un tournoi handisport, à Nantes…
La plupart des missions confiées ne demandent pas de compétences particulières. Cela fait contrepoids à la
professionnalisation grandissante des associations, dont les bénévoles réguliers sont de mieux en mieux formés.
Les acteurs plus institutionnels bousculés
Mais déjà, certaines formules à la demande se positionnent sur des missions très pointues. Pro bono lab, par
exemple, propose à des associations de mobiliser des professionnels et des étudiants pendant un temps très
ramassé pour travailler sur leur modèle de développement, la création de leur site Web, leur stratégie de
communication… Paris je t’aide, de son côté, entend développer dès 2015 une plate-forme proposant aux
salariés du mécénat de compétence ponctuel.
Cette nouvelle donne bouscule les acteurs plus institutionnels du monde associatif. « On ne peut pas s’offrir le
luxe de déconsidérer ces nouvelles modalités d’engagement. Dans le même temps, cela constitue une alerte
pour les associations. Car pour elles, l’enjeu est aussi d’avoir des bénévoles fidèles et de renouveler leurs
instances dirigeantes qui vieillissent », commente confirme Brigitte Duault, déléguée générale de France
Bénévolat.
La présidente du Mouvement associatif, Nadia Bellaoui, met en garde conte une « opposition stérile entre
anciens et modernes ». Pour elle, les uns doivent se nourrir des autres. « Dans le bénévolat, il y a toute une
dimension active, avec des prises d’initiatives et des idées partagées dans la durée », souligne-t-elle.
Jean-Baptiste François
La Croix
Lien vers l’article : http://bit.ly/1Ox0EiP

