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Objectif: 
Un réseau pour l’engagement local 

20'000 habitants
40'000 emplois

118 nations
Fluctuations importantes
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16 mars 2020 Le Conseil fédéral impose un «lockdown», la Suisse ferme ses frontières.

Entre janvier et juin 2020 Le nombre de passagers aériens a diminué de 64,3 % par rapport à l'année précédente; 
aucune reprise ne se dessine pour le second semestre.

6 juillet 2020 Entrée en vigueur de l'obligation de quarantaine pour les voyageurs en provenance des 
pays à risque; la liste de ces pays change toutes les deux semaines → manque de 
planification pour les voyageurs.

Octobre 2020 La Suisse est placée sur la liste des pays à risque dans de plus en plus de pays du monde.
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© Rolf Wallner, Airport Authority

• Environ 25’000 personnes travaillent pour 280 entreprises à l'aéroport de Zurich: Elles ressentent 
toutes les effets de la crise du coronavirus.

• Flughafen Zürich AG (la société exploitant l’aéroport) et les entreprises proches du secteur aérien 
basées à Kloten sont d’importants employeurs et contribuables de la ville. 

• L’aéroport et la ville de Kloten vivent en symbiose: si l’aéroport va mal, la ville souffre aussi.

• Dans les moments difficiles, c’est d’autant plus vrai: Nous nous soutenons les uns les autres, nous 
nous engageons les uns pour les autres.

COVID-19 
Aide pour faire les courses
Placement des bénévoles
> 200 bénévoles
Sensibilisation des plus de 65 ans
Task Force de la ville de Kloten
Coopération locale
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Association 
freiwillig@kloten

Agence de bénévoles
Apporter de l’aide au quotidien
sur demande individuelle

Voisinage 
Quartiers vivants
Favoriser les rencontres 

Service d’aide aux proches
(en cours de constitution)
Soutenir les proches aidants

Service de visites
Visites régulières
Contacts sociaux

Secrétariat général
Conditions-cadre
Estime de l’autre
Mise en réseau
Centre de contact
Accompagnement/

assistance
Administration
Soutien

à Plaque tournante
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«Eine höhere Bekanntheit 
bezüglich Freiwilligenarbeit 

PRO 

SENECTUTE 

«Ein engmaschiges Miteinander 
mit allen Engagienen 

derAlternarbeit_» 

C.auua·Li.:,,. 
. """ 

«Freiwilligenarbeit 
schafft Kontakte -

Kontakte verbinden.» 

Re;r.,l���:;_�
ti:dl 

bei derPigna.H 

V.vifüNe�r�, 
"iQna 

� STA□TKL□TEN 

«Zusammen gross denken und 
im Kleinen viel bewirken.H 

Jeo<L-L.K;KÜIHLJC 
�rehcche!�o'.ke1,ng 

«Kloten hat 20000 Einwohner und 
bald 4000D Arbeitsplätze. Deshalb 

ist für Kloten die Zusammen-
arbeit bii':��:"

e:;L;,n
chtig.H 

V�r1Valt,nqsdirektc,r 

�Ein Rundum-Bekenntnis zu 
Kloten. Mit Kultur und 

Engagement bringen wir mehI 
Leben in die Stadt.» 

lhn.elNa!:Z�m 
,·,r�·ns,en,,1,Mn 

«Der Flughafen verbindet 
Menschen aus der ganzen Welt 
- lokales Engagement verbindet 

Menschen vor Ort.» 
S.e�i,���VKlriy 

engagement-lokal 
engagement-local 
engagement-locale 

«Eine gut vernetzte und leicht 
zugängliche <Freiwilligen-Land
schaft Kloten,, in der alle in jeder 

Lebensphase das für sich pas-
sende E™i!�����h�

t finden.» 

Vernir.liecwilLk!.klonn 

«Hinter der Marke SWISS stecken 
Menschen mit Herz und Willen, 

Aussergewöhnliches 
zu leisten.» 

n.oir.asKLlll· 
ao 

«Die optimale Identifikation mit 
dem Arbeitsort für die vielen 

Menschen, die in Kloten arbeiten 
und nicht hier wohnen.» 
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Lab2030: Fabrique à entreprendre

ACTION G8
MOBILISER LES ENTREPRISES, 

ASSOCIATIONS, MILIEUX SCIENTIFIQUES 
ET CITOYEN-NE-S, EN FAVEUR DE 

PRATIQUES DURABLES

contexte

- Un agenda politique co-construit par le Conseil municipal

- Participation citoyenne accrue dans le cadre de l’agenda politique

- L’ engagement bénévole, levier du développement du territoire

- Organisation d’un groupe de travail
en vue des Assises associatives de Crans-Montana
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- Le Laboratoire du Vivre ensemble : un projet pour favoriser le lien
social et le collectif

- Donner la parole aux citoyens.nes pour développer une culture de la
responsabilité partagée.

- Valoriser l’existant pour aboutir à des projets améliorés et de
nouveaux projets

- Faciliter les liens avec les objectifs de législature

- 2018 : Forum de l’entrepreneuriat à Sierre et Saint-Etienne
avec les villes de Tamatave, Monastir et Katowice

- Valorisation de l’entrepreneuriat sous toutes ses formes
entreprises, administration publique, associations et bénévolat

- Naissance de la Fabrique internationale des pratiques
entrepreneuriales durables (FIPED)

Objectif: insertion professionnelle

- Naissance de la FABE-Sierre afin de mutualiser les ressources et
de créer des projets communs sur le territoire communal.
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- Participation engagées des associations de la FABE-Sierre

- Organisation des Assises associatives du district de Sierre

- Elaboration d’une vision commune, des défis à relever et des
actions collectives à mener dans une perspective de DD

- Désignation des pilotes et planification des actions

- Volonté de contribuer à mutualiser les projets retenus par
engagement-local
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MENTORAT - VERNIER

VERNIER
ü Avec 768 hectares, Vernier est, en

superficie, la huitième commune du canton
de Genève.

ü Ses 35'300 habitants en font la deuxième
commune genevoise la plus peuplée, juste
derrière la ville de Genève, et lui
permettent d'occuper le seizième rang des
communes et villes de Suisse.

ü Sise à l'ouest du canton, sur la rive droite
du Rhône, Vernier a des frontières
communes avec Satigny, Meyrin, le Grand-
Saconnex et la Ville de Genève.

SERVICE DE LA COHESION SOCIALE - LA 
DELEGATION A L’EMPLOI

ü La mission de la Délégation à l’Emploi,
faisant partie du service de la Cohésion
sociale, est d’agir en faveur de la
promotion de l’emploi au niveau local en
faisant le lien entre individus résidant sur la
commune et son tissu économique.

ü Composition de l’équipe

ü Prestations
ü Le Délégué aux Relations Economiques

MENTORAT - VERNIER
FAVORISEZ LA RÉUSSITE DE JEUNES VERNIOLANS EN

PARTAGEANT VOTRE EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE LORS
DE RENDEZ-VOUS DE MENTORAT RÉGULIERS

COLLABORER POUR
DONNER CONFIANCE

ET FAVORISER L’INSERTION
PROFESSIONNELLE DES JEUNES

UTILISER SON EXPÉRIENCE AU
BÉNÉFICE D’UN JEUNE QUI

CONSTRUIT SON AVENIR

AVOIR UN IMPACT A SON
ÉCHELLE
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ü 1 duo mentor-mentoré

Un coup de pouce 
pour favoriser 
l’insertion des jeunes
professionnels

Ce programme de mentorat a été créé par le Service de la
Cohésion Sociale de la ville de Vernier. L’idée est de mettre en
relation :
- des mentors (employé.e.s d’entreprises de Vernier),
- et des mentoré.e.s (des jeunes de 18 à 30 ans qui cherchent

à construire leur avenir professionnel).

Grâce à cette rencontre, ce sont de nouvelles cartes offertes
aux jeunes pour réussir dans le monde de l’entreprise : en
apprivoiser les codes, mieux comprendre un métier, développer
sa confiance, bénéficier du regard extérieur d’un professionnel.

ü 1 cadre d’engagement 
clair

ü 1 soutien pendant tout 
le programme

E N T R E P R I S E
PA R T E N A I R E

D E V E N I R

ü Pouvoir proposer à ses employés un
programme bénévole qui a du sens et de
l’impact.

ü Donner accès à ses employés à des
ressources sur le mentorat et développer
des soft skills transférables au sein de
l’entreprise.

ü Se reposer sur le sérieux d’un service
communal qui organisera la totalité du
programme (mise en relation mentor-
mentoré, cadre, soutien).

CONTACTEZ- NOUS !

mentorat@vernier.ch
022 306 06 70

Service de la Cohésion Sociale
Chemin de l’Etang 4-6, 1219, Châtelaine
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CONTACTEZ- NOUS !

mentorat@vernier.ch
022 306 06 70

Service de la Cohésion Sociale
Chemin de l’Etang 4-6, 1219, Châtelaine

S’ENGAGER
EN TANT QUE
M E N T O R

ü Être prêt à vous investir auprès d’un jeune
qui cherche à s’insérer professionnellement
et vouloir lui faire bénéficier de votre
expérience pour qu’il progresse dans son
parcours.

ü Être à l’écoute, connaître ses limites, aimer
partager, être ouvert à d’autres réalités,
être patient.

ü Être disponible au minimum 2 heures 1 fois
par mois pendant 6 mois pour discuter avec
votre mentoré.e.

MENTORAT - VERNIER

ETAT DU PROJET
Ce qui a été fait:

ü Tous les documents nécessaires au projet ont été rédigés (ex: convention de partenariat,
ressources de formation pour mentors et mentoré.e.s, brochure présentant le projet, canevas
d’évaluation du projet, fiche mentor/mentoré.e., etc).

ü Des contacts ont été pris avec différents acteurs du monde du mentorat dans le Canton et hors
Canton afin de partager les expériences et les savoir-faire.

ü Un premier contact avec une grande entreprise de la Commune a été effectuée.

ü Une liste d’entreprises prioritaires à contacter a été créée.

ü L’équipe est en train de créer un pool de futurs mentoré.e.s

Prochaines étapes clefs:

ü Convaincre la première entreprise contactée de devenir notre première entreprise partenaire
ü Entrer en contact avec les autres entreprises identifiées comme prioritaires

ü Continuer d’échanger les bonnes pratiques avec les autres acteurs du secteur (rendez-vous pris
avec groupe de travail)

10
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VILLE DE MENDRISIO
ENGAGEMENT LOCAL 30 OCTOBRE 2020

Population de Mendrisio : 

Population totale : 15'484 habitants
Population âgée de 0 à 19 ans et leurs familles : 
2'621
Population de plus de 70 ans : 2'786
Habitants de plus de 70 ans vivant seuls à la 
maison : 805
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ANTENNA ANZIANI

LES RELATIONS ENTRE LES PROJETS :
1. mettre en œuvre des mesures contre l'isolement et la marginalisation. Développement du 
volontariat de proximité / aide de voisinage
2. soutien, promotion et renforcement des associations et de l’engagement local
3. promouvoir une vision des "personnes âgées en forme" : ressources communautaires et capital 
social
4. renforcement des services internes "Antenna anziani" et "Servizio anziani soli" (pour les personnes 
âgées vivant seules à domicile)

APPEL D’OFFRE ENGAGEMENT-LOCAL
IDÉE DU PROJET 
La qualité de vie dans les quartiers de la ville avec une attention particulière pour les 
personnes âgées 

MISSION
Développement d'un modèle de société solidaire, basé sur le respect mutuel et la 
coopération intergénérationnelle  

VISION
- Mise en œuvre et maintien de stratégies qui répondent aux besoins et aux problèmes
de la population  et développer des mesures à cet effet, en tenant compte notamment des
personnes âgées.

- Développement de formes de coopération avec une attention particulière aux
quartiers de la ville

- Promouvoir les initiatives intergénérationnelles et participatives
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PARTENAIRES
COMITÉ DE GESTION

Antenna sociale e antenna anziani Città di 
Mendrisio

Associazione per l’Assistenza e la Cura a Domicilio 
del Mendrisiotto e Basso Ceresio (ACD)

Associazione ticinese Terza età (ATTE)

Pro Senectute

Radix

RESEAU
Città con Antenna sociale, anziani, SAS/Polizia comunale, 
UFAG, varie commissioni (Quartieri, promozione della 
salute e integrazione, Centro culturale LaFilanda
ACD
ATTE
Casinò di Mendrisio
Cooperativa “Ul Neguziet” di Tremona
Progetto genitori
Generazione Più
Pro Senectute Ticino e Moesano
Radix Svizzera Italiana,
Frequenze

Generazioni & sinergie 
Consiglio degli anziani del Canton Ticino

Phase 1 : Mise en place de l'unité de gestion. Echange sur les premières étapes du développement.

Phase 2 : Création du réseau de partenaires du projet de Mendrisio. 

Intégration et promotion d'une vision du volontariat social et de la participation active pour une bonne 
qualité de vie dans les quartiers, avec une attention particulière aux personnes âgées.  Échange sur les
étapes de développement.

Étape 3 : Développer les résultats et les échanges avec les différents partenaires du réseau mis en place
conformément à l'appel d’offre.

Développement d'une enquête/ approfondissement de l'échange sur la question ouverte "Participation
active et bénévolat : expériences".

Phase 4 : Elaboration d'hypothèses et élargissement du champ d'investigation (personnes âgées, familles, 
bénévoles, associations) pour mieux connaître les réalités des partenaires et leurs attentes vis-à-vis d'une 
ville orientée vers l'engagement local.

Phase 5 : Perspectives et actions communes avec le réseau de partenaires : promotion de rencontres avec
la population (les personnes âgées) pour vérifier les hypothèses. 

Phase 6 : Elaboration d'hypothèses plus détaillées en collaboration avec le réseau et les partenaires, pour 
le redémarrage des activités et des projets dans les 2 prochaines années. 

LES PHASES DE DÉVELOPPEMENT
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AGENDA
Août-septembre 2020 : Formation Comité de gestion

Octobre-novembre 2020 : Exploration/étude ; pour toutes les organisations partenaires

18 NOVEMBRE 2020 : Résultats des enquêtes du Comité directeur des PARTENAIRES

Décembre-janvier 2020/21: ELABORATION DE L'HYPOTHÈSE ET ELARGISSEMENT 
DU CHAMPS D’INVESTIGATION

Mars-Avril 2021 : MESURES ET PERSPECTIVES POSSIBLES, ÉCHANGE AVEC LE RÉSEAU DES 
PARTENAIRES  

Avril-mai 2021 : DÉVELOPPEMENT D'INITIATIVES COMMUNES

En cours : PROJETS DANS LES QUARTIERS (Projet »Quartiers solidaires")

QUARTIERS SOLIDAIRES
Quartier Ligornetto: Associazione Anziani Ligornetto

Quartiere della montagna, gestion Tremona: Progetto di prossimità della 
montagna

Quartier Genestrerio: Città dei bambini e Progetto Parco Giochi

Quartier Mendrisio: Parco Giochi San Giovanni
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Projet 
Laboratorio 

sociale
Pregassona

Notre quartier

• Partie supérieure : maisons unifamiliales et résidences, 
zone bien entretenue et propre. 
Niveau social des habitants : moyen à élevé ; 
principalement des citoyens suisses.

• Partie inférieure : bâtiments résidentiels et d’exploitation, 
situation sociale difficile, petite délinquance, nombreux
étrangers. Niveau social inférieur à moyen.

• Années 1960-1970 : nombreux émigrants italiens

• Années 1980-1990 Réfugiés, ex-Yougoslavie

• Depuis les années 1990, on observe une forte 
concentration de bénéficiaires de l'aide sociale originaires
d'Afrique du Nord.
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Le projet dans son ensemble

• 1 partie sport

• 2 Terrain de jeu pour les enfants

• 3 jardins communaux

• 4 Laboratorio sociale

Projet «zone sportive»

• 2 nouveaux terrains de football artificiels
• Nouveau pont piétonnier pour l'accès à la 

promenade du fleuve
• Nouvelle salle de sport extérieure Fitness
• Terrain de basket-ball avec de nouveaux paniers 

et de nouvelles lignes de touche
• Objectif  du projet : restaurer la "dignité" du 

complexe sportif  et encourager les citoyens à y 
séjourner

• .
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Projet «espace de jeux pour les enfants»

• De nouveaux jeux dynamiques pour les
enfants

• Suppression de l'entrepôt du DSU (service du
personnel de la municipalité de Lugano)

• Les mercredis et samedis : activités avec
l'association Kreiart pour divertir et stimuler
les enfants avec des jeux de rôle et des travaux
manuels (colliers, peinture, ...).

Projet «jardin commun»

• Nouveau projet de jardins communautaires dans la 
zone verte

• 7 nouvelles zones pour la culture de produits naturels 
et d'arbres

• Bénéfice : Activités pour les associations de quartier 
et les groupes scolaires ; contact avec la nature, 
apprendre à connaître de la biodiversité, la plantation 
de légumes et l’élevage de jeunes plants.

• Le jardin sera aménagé sur un grand pré pour éviter 
la spéculation immobilière (nouveaux bâtiments)
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Laboratorio Sociale 
de Pregassona

• Activités pour les enfants de 0 à 3 ans

• Activités en faveur des familles ayant des
problèmes financiers et sociaux

• Emploi d'un travailleur social ; 20% de la
charge de travail

• Garde parascolaire pour les enfants en
difficulté et/ou pour faciliter l'intégration
culturelle.

• Le but du projet est d'impliquer les citoyens
étrangers et de soutenir les familles résidentes.
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Petite ville attachante où il fait bon vivre.
Rheinfelden

Page 2

La plus ancienne ville Zähringer de Suisse
1130 Année de fondation: Le duc Konrad accorde le droit de cité à Rheinfelden.

1218 La dynastie des Zähringer s'éteint, Rheinfelden devient une ville impériale libre.

1330 Rheinfelden devient une possession de Habsbourg/Autriche.

1744 L’armée française prend Rheinfelden et détruit le château situé sur la petite île.

1802 Rheinfelden devient la capitale du canton de Fricktal dont l’existence ne dure que 2 ans.

1803 Le Fricktal et Rheinfelden sont intégrés au canton d'Argovie (Suisse). La partie de Rheinfelden située sur la rive droite du Rhin 
est rattachée à l'Allemagne (aujourd'hui Rheinfelden en Bade).
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Page 3

Rheinfelden en un coup d’œil

Altitude: 285 m. 

Climat agréable, le brouillard y est rare.

13’500 habitants, soit la sixième ville d’Argovie.

Superficie communale: 1612 ha, dont 804 ha de forêts (près de 50%) et 289 ha de constructions.

Page 4

Ville frontière - coopération avec Rheinfelden (pays de 
Bade en Allemagne)
Rheinfelden (Suisse) et Rheinfelden (Allemagne) comptent ensemble 45'000 habitants.

20’000 pendulaires par jour.

La coopération est d'une grande importance pour les deux villes.
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Page 5

Le sel et la bière constituent d’importantes ressources 
pour la ville

A partir de 1844, découverte de gisements de sel dans la région. Avec l'extraction du 
sel, commence l'utilisation de la saumure naturelle pour la baignade.

Aujourd'hui, Rheinfelden est la capitale suisse de la bière et un important centre de 
santé (cliniques, établissements de réhabilitation et de bien-être).

Page 6

Emplois attractifs

• Près de 8000 personnes travaillent à Rheinfelden dans 950 entreprises.

• Les plus importants employeurs sont dans le secteur de la boisson et dans le domaine de la santé, de la
réhabilitation et du bien-être.

• Vieille ville avec plus d’une centaine de boutiques, restaurants, cafés et magasins spécialisés.
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Bases du projet «engagement-local Rheinfelden»

- Lignes directrices de la ville Le programme «Rheinfelden 2040» cite, entre autres, les mots-
clés: population engagée, travail bénévole, solidarité, travail en réseau, intégration, vivre
ensemble et lieux de rencontre.

- Ce sont autant de points essentiels repris par le programme de législature du Conseil
communal de Rheinfelden (2018-2021).

- Projet d’encouragement «engagement-local» lancé par la SSUP et 14 autres organisations:
- Appel d'offres d’août 2019
- Candidature de la ville de Rheinfelden de janvier 2020
- Convention d’encouragement entre la SSUP et la ville de Rheinfelden

- Mission du projet: Encouragement du bénévolat dans le cadre du projet «engagement-local».

- Décisions intermédiaires du Conseil communal (candidature, convention d’encouragement).

Page 7

Vision

- L’engagement bénévole profite à la population et aux visiteurs de Rheinfelden; c’est donc une
contribution à la qualité de vie et à l’attractivité du site. Cet engagement renforce la cohésion
sociale et offre un soutien à celles et ceux qui en ont besoin. Pour les bénévoles, ces activités
ont un sens, elles leur permettent de développer leur personnalité, de se sentir utiles et
d’être valorisés.

- L’engagement bénévole bénéficie d’un entourage motivant, stimulant et porteur.

- Il y a beaucoup de coopération entre les participants et on a le sentiment que pratiquement
rien ne les sépare.

- Les milieux économiques jouent un rôle décisif en ce qui concerne les conditions-cadre et la
motivation, c'est pourquoi il est important de les associer.

Page 8
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Objectifs pour la phase d’encouragement (2021-2023):

- Des structures porteuses:
- organisation du projet largement soutenue
- unité inter-organisations (informations, coordination, etc.)
- réseau intersectoriel

- Apparence extérieure avec présence médiatique et utilisation de «Crossiety»

- Bases et soutien pour:
- Développement ultérieur des engagement existants
- Développement et mise en œuvre de nouvelles idées/projets/mesures

- Le concept pour la promotion du bénévolat est partagé par les trois secteurs

- Clarté concernant les parties du concept à mettre en œuvre et les projets/mesures à
poursuivre

- Mise en place de solutions de suivi au-delà de la phase de financement (durabilité du projet)

Page 9

Organisation du projet

Page 10

Wissenschaftliche und 
methodische Begleitung Projektoffice

Steuergruppe

Projektleitung

Netzwerk

Groupe de pilotage

SecrétariatDirection du projetAccompagnement
scientifique et 

méthodologique

Réseau
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eschlikon
ISABELLE DENZLER 

CONSEILLÈRE COMMUNALE

• commune politique depuis le 1er janvier 1997

• comprenant trois villages: Eschlikon, Wallenwil et Hurnen

• superficie: 6,2 km2

• population: 4464 personnes, dont 14% de nationalité étrangère

• district: Münchwilen, canton: Thurgovie

faits
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• Situation calme et attrayante, grande qualité de vie et d’habitation

• Très nombreux emplois dans les secteurs de l’artisanat, de l’industrie et des
services

• Enseignement public bien organisé, de la maternelle jusqu’au degré supérieur

• 3 communes ecclésiastiques (catholique, évangélique et évangélique-
méthodiste)

• Plus de 50 associations locales enrichissant la vie culturelle des villages

• Seul et unique zoo suisse dédié aux serpents

faits

Après avoir créé une place 
du village virtuelle (projet 
«crossiety»), la commune 
souhaite maintenant 
concrétiser cette idée par 
une place du village réelle 
et animée

idée
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Place du village
se rencontrer et s’informer

Migration Enfants,
adolescents

Personnes 
âgées

Affaires 
sociales Familles

Place du village 
réelle

Plateforme 
numérique 
«Crossiety»

Commune
Entreprises de l’économie

Bénévoles

Associations

• «Crossiety» marche et est régulièrement utilisé

• Le groupe de travail «Co-Working» a démarré

• Un local a été trouvé

• Des ateliers réunissant des associations et des bénévoles sont prévus
pour janvier

• Reste à mettre en place: la participation du secteur économique

• Le concept correspondant sera élaboré en janvier

situation actuelle
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nous 
sommes 
heureux
LA PARTICIPATION AU PROJET 
«ENGAGEMENT-LOCAL» NOUS 
TIENT À CŒUR
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z

Gemeinsam
für den Berg 

(Ensemble 
pour la 

montagne)

Association 
Naturkultur

zGemeinsam für den Berg (Ensemble pour la montagne) 
Engagement bénévole dans la région Soleure-Jura 2020-2022

§Association Naturkultur, 
Lommiswil (porteuse du 
projet)

§Pro Weissenstein
(représentant les autorités)

§Jörg Lötscher Garten- und 
Natursteinarbeiten (travaux 
de jardinage et pierres 
naturelles)

§Restaurant et exploitation 
de montagne «Sennhaus»
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z Gemeinsam für den Berg

Sur les hauteurs du 
Weissenstein, durant un 
mois, les bénévoles de la 
région de Soleure peuvent 
participer à la 
reconstruction de murs de 
pierres sèches, encadrés 
par des spécialistes du 
domaine. Ils apportent ainsi 
une contribution écologique 
à leur région.

«Gemeinsam für den Berg» 
bénéficie du soutien de 

Service de l’aménagement 
du territoire, Soleure

Fondation «Sophie und 
Karl Binding Stiftung»

«Bourgeoisie»  
de Soleure

Fondation Strüby

Téléphérique
du Weissenstein) 

engagement-local

Fonds Suisse pour
le Paysage 

zMission et 
objectifs

§ Lancer une coopération régionale entre 
l’association Naturkultur, les PME et les autorités 
régionales.

§ Faire participer les bénévoles de toutes sortes, 
résidant dans la région de Soleure, à une 
initiative d’échange et d’engagement local. 

§ Remise en valeur d’un paysage culturel par une 
contribution commune encadrée par des 
professionnels dans un site d’importance 
écologique, social et touristique (Weissenstein).

§ Assumer la responsabilité pour la sécurité et 
l’élaboration d’un plan de protection Covid-19. 

§ Renforcer la visibilité du bénévolat pour le public 
grâce à des articles dans la presse locale et des 
contributions à des émissions radio. 
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z Mission 
écologique

(Re)construire 
un mur de 

pierres sèches 
naturelles

Développer la 
sensibilité à la 

nature 

Préserver une 
partie du 
paysage 
suisse 

traditionnel

COOPÉRATION AU SEIN 
DE L’ÉQUIPE

PROMOTION DE LA 
RESPONSABILITÉ ET 
DE L’INITIATIVE DES 

PERSONNES 

ACTIVITÉ PHYSIQUE EN PLEIN AIR, 
SENSIBILISATION À L’ÉCOLOGIE ET 

AU PAYSAGE CULTUREL

Mission 
sociale

zVisibilité

§ Regionaljournal Aargau
Solothurn

§ Solothurner Zeitung

§ Azeiger Solothurn (annonces
concernant les bénévoles)

§ Réunions d’informations

§ Diffusion de dépliants aux
exploitations à la montagne

§ Canaux de communication
des associations
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Voluntaris 
Oberengadin 

Haute-Engadine -
ses défis, 

ses chances

Le monde 
idyllique de la 
montagne ...
... avec une vie 
villageoise à 
petite échelle.

Individuelle,
haute en 
couleurs ...
... aux habitants 
proches les uns 
des autres.De grands 

espaces:
pauvres en 
institutions, 
ouverts aux 
idées créatives. 
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Centre de coordination des bénévoles, 
Voluntaris Oberengadin souhaite …

… conforter les 
organisations et 
les OBNL du 
domaine social,

… favoriser les 
engagements 
utiles ayant un 
sens,

… établir le travail bénévole 
comme un pilier important 
d’une société solidaire en 
Haute-Engadine,

… en faisant se rencontrer bénévoles 
engagés et organisations sociales.

Pour ce faire, le centre de coordination a 
besoin ...

… de la légitimation et 
de l’acceptation 
générale des 
organisations sociales

… de l’engagement des 
milieux politiques 

… des leaders d’opinion 
du secteur économique 
local en tant que 
multiplicateurs

... d’une présentation 
qui fait de l’effet

… d’un site Web pour la mise en contact

… de modèles de bonnes pratiques 

... d’un concept pragmatique, d’une chaise 
de bureau, d’un ordinateur portable et 
d’une personnalité affirmée

... d’un peu d’argent
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Bonne chance à 
vous aussi!
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DU TRAVAIL BENEVOLE
CARTE

30.10.2020

180 associations  (culture, sport, religion, jeunesse, personnes âgées, 

carnaval, quartiers, femmes, politique, etc.)

Personnes de nationalités diverses

Grand engagement, volonté de créer et d’innover

Auto-organisation

32’000 personnes, en augmentation

DU TRAVAIL BENEVOLE
CARTE
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Travail fait en double, loups solitaires

Baby-boomers vs Nouveaux arrivants

Coordination peu développée

Demande vs Offre

?

DU TRAVAIL BENEVOLE
CARTE

Coordination

VisibilitéReconnaissance

Société civile

Politique Economie  

DU TRAVAIL BENEVOLE

CARTE
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DU TRAVAIL BENEVOLE
CARTE

Compléter l’équipe du projet
Choix de la direction du projet à l’extérieur, mandat
Echange de bonnes pratiques et mise en réseau
Analyse des besoins

Merci!30.10.2020
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