
 
 

 

Boîte à outils n 1 : « Des communes engagées » 

benevol canton de Berne offre des outils qui permettent aux communes de promouvoir le bénévolat 

et de constituer un réservoir de bénévoles suffisant pour mener à bien leurs projets et ceux d’autres 

organismes dans les domaines de l’environnement, du social, de la culture et du sport. D’un côté, les 

services communaux responsables des séniors, de la jeunesse et des affaires sociales peuvent nous 

adresser les personnes qui cherchent un projet de bénévolat, de l’autre côté, les communes qui ont 

besoin de bénévoles pour leurs projets ou leurs programmes peuvent nous solliciter pour en trouver. 

Exemple de cas pratique 

Outils de benevol 

• Transmission de connaissances techniques sur le bénévolat, cedi du recrutement à la fin 
de la mission en passant par l’encadrement des bénévoles ; outils d’aide relatifs aux 
conventions d’engagement, aux questions juridiques et techniques en matière 
d’assurance, relatifs à la reconnaissance de l’engagement. 

• Conseils et accompagnement personnalisés pour mettre sur pied et diriger de manière 
durable un bureau de coordination local. 

• Soutien et transfert de connaissances afin de favoriser l’engagement bénévole au service 
d’offres qui répondent à des besoins (service d’écrivain public, service 
d’accompagnement, etc.). 

• Formation à la coordination du bénévolat. 
• benevol-jobs.ch, service de placement et de mise en relation. 
• Constitution, en collaboration avec la personne chargée du bénévolat, d’un carnet 

d’adresse de bénévoles à l’échelle locale pour couvrir les besoins de la commune. 
• Renseignements et placement des bénévoles, par exemple des personnes inscrites à 

l’aide sociale qui cherchent une activité bénévole d’insertion. 

 

Exemple de cas pratique: le service social est à la recherche d’un accompagnement pour une 

migrante qui doit se rendre à l’hôpital universitaire de Bâle pour un examen ; cette femme est 

arrivée en Suisse récemment, elle ne parle aucune langue nationale et a encore de la peine à trouver 

ses marques. benevol-comun trouve une accompagnante auprès de l’association « main dans la 

main » soutenue par benevol canton de Berne et constituée de migrantes et de migrants. Les 

personnes de cette association on pour but d’apporter de l’aide à leurs pairs qui cherchent à 

s’intégrer en Suisse et à mieux comprendre le fonctionnement du pays. 


