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1. Contexte
Pourquoi un dossier pour la reconnaissance des compétences clés acquises par les jeunes
dans le cadre de leur travail bénévole ?
Les compétences que les jeunes acquièrent dans le cadre d’un engagement bénévole doivent
être reconnues. L’objectif du projet est que les compétences acquises à travers le bénévolat
soient considérées comme un avantage important sur le marché du travail. Pour cela, le
Dossier bénévolat doit être modernisé et adapté aux exigences actuelles – y compris à celles
des jeunes dans le monde numérique. La modernisation du générateur de dossiers déjà
existant devrait permettre aux adolescent·es et jeunes adultes d’établir encore plus
facilement des dossiers professionnels pour les bénévoles.

2. Réalisation du projet
Le dossier est un instrument important pour la reconnaissance des compétences clés
acquises par les jeunes dans le cadre de leur bénévolat. Sur le marché du travail, il doit leur
permettre de justifier leurs expériences et de construire leur carrière. Plusieurs études de
l’Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle (IFFP)1 révèlent que
beaucoup de jeunes ne sont souvent pas conscient·e·s des ressources qu’elles et ils ont
construites dans le cadre de leur bénévolat ou qu’elles et ils peinent à transférer dans leur vie
professionnelle les compétences acquises dans un cadre informel. Afin d’augmenter la
reconnaissance d’une attestation d’engagement bénévole en Suisse au sein du public et
surtout des employeurs et employeuses, il serait très important de créer une marque unique
reconnue.
Il est essentiel de retravailler le dossier afin qu’il reste à jour et qu’il corresponde aux besoins
actuels des jeunes. Il doit également être actualisé régulièrement et adapté aux
développements de la technologie.

1

Sandrine Cortessis et Saskia Weber Guisan, « Le bénévolat, une porte d’entrée privilégiée pour mobiliser les jeunes dans
des activités d’apprentissage propices au développement de compétences transversales », Éducation et socialisation [en
ligne], 41 | 2016, mis en ligne le 21 juillet 2016, consulté : 14 mai 2018. URL : http://journals.openedition.org/edso/1753 ;
DOI : 10.4000/edso.1753 et Sandrine Cortessis, Saskia Weber Guisan, et Evelyn Tsandev (2019) : Le bénévolat des jeunes.
Une forme alternative d’éducation. Zurich et Genève.
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Calendrier du projet
Compétences clés des jeunes issues du bénévolat
2020
e

e

2021
er

e

e

2022
e

er

e

e

2023
e

Période / mesures
3 t. 4 t. 1 t. 2 t. 3 t. 4 t. 1 t. 2 t. 3 t. 4 t. 1 t. 2e t. 3e t.
Ressources
Direction du projet CSAJ 50%
Direction domaine CSAJ 5%
Gestion benevol 5%
Civiliste CSAJ 100%
Groupes de travail
Groupe d’accompagnement du projet compétences clés
Co-éditeurs du Dossier bénévolat
Phase 1 – Analyse des besoins
Jeunes bénéficiaires / fournisseurs
Associations de jeunesse
Autres organisations, y compris organisations opposées
Suisse romande
RH
Phase 2 – Enquête sur les compétences clés
Création de l’enquête y compris prétest
Diffusion du lien d’enquête
Évaluation de l’enquête
Phase 3 – Remaniement du dossier / générateur de dossiers
Forme et style
Technique
Contenus
Phase 4 – Campagnes
Campagne sur les réseaux sociaux
Campagne de relations publiques
Phase 5 – Plan d’affaires
Élaboration
Phase 6 – 2e enquête sur les compétences clés
Création de l’enquête y compris prétest
Diffusion du lien d’enquête
Évaluation de l’enquête
Phase 7 – Clôture du projet
Élaboration de différents rapports finaux
Archivage des données

Phase 1 – Analyse des besoins
Dans la première phase du projet, les besoins et les idées des groupes suivants sont
recueillis :
Jeunes bénéficiaires  à travers les canaux des associations de jeunesse
Jeunes fournisseurs  à travers les canaux des associations de jeunesse
Associations de jeunesse  à travers le groupe d’accompagnement du projet compétences
clés et la newsletter du CSAJ
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Autres organisations  à travers la co-édition du Dossier bénévolat
« Organisations opposées » et Suisse romande  prise de contact directe de la direction du projet
Pratique RH  à travers les professionnel·le·s RH du groupe d’accompagnement du projet
« Compétences-clés »

Phase 2 – Enquête sur les compétences clés
Avec un sondage auprès de 200 jeunes agé·e·s de 15 à 19 ans, une première évaluation est
réalisée afin de déterminer l’impact de ce projet. L’enquête devrait révéler à quel point les
jeunes ont déjà conscience des compétences clés qu’elles et ils ont acquises pendant leur
engagement bénévole et à quel point elles et ils les soulignent dans le cadre d’un processus
de candidature.
Phase 3 – Remaniement du dossier (y compris apparence) et du générateur de dossier
Sur la base des résultats issus de l’analyse des besoins, les processus sont lancés afin de
remanier les produits. Les nouveaux produits seront lancés au premier trimestre 2022.
Phase 4 – Campagnes
Le lancement s’accompagne de deux campagnes. Une première campagne sur les réseaux
sociaux, dans le but d’attirer l’attention des jeunes via Instagram sur la valeur de
l’engagement bénévole en lien avec l’acquisition de compétences clés ; une seconde
campagne de relations publiques, afin de faire connaître le lancement des nouveaux produits
dans les médias. La campagne de relations publiques se compose au moins d’un rapport dans
les médias et d’autant de contacts actifs possible afin de compléter le rapport avec des
interviews et des conclusions du sondage sur les compétences clés.
Phase 5 – Plan d’affaires
Un nouveau plan d’affaires pour le Dossier bénévolat est nécessaire afin qu’il puisse être
exploité durablement dans sa nouvelle forme et que des modifications restent possibles.
Sinon, le risque est qu’il soit rapidement de nouveau dépassé ou qu’il ne soit plus
financièrement viable pour benevol.
Phase 6 – 2e enquête sur les compétences clés
Afin de pouvoir démontrer l’impact des campagnes et du projet, un second sondage sera
effectué un an après les campagnes. L’enquête est composée en partie d’une cohorte, pour
laquelle on cherchera à nouveaux 200 jeunes âgé·e·s de 15 à 19 ans, et en partie d’un panel
pour lequel on essaiera de motiver le plus grand nombre possible de jeunes ayant déjà
participé au premier sondage.
Évaluation
L’analyse des besoins et la première enquête sur les compétences clés constituent la base de
données pour l’évaluation finale du projet. L’évaluation finale est effectuée 12 mois après la
fin du contrat de travail de la direction de projet par un civiliste. Les objectifs de l’évaluation
sont d’une part de vérifier la satisfaction des parties prenantes avec le processus et d’autre
5

part de clarifier l’impact du lancement et de la campagne sur les réseaux sociaux sur les
jeunes.
Pour le travail de projet, les organes suivants sont créés ou réactivés :
a) La co-édition du Dossier bénévolat (groupe existant de benevol avec des
représentant·e·s de l’OFSPO, Swiss Olympic, églises, associations de jeunesse,
etc.) dirige la partie A2 du projet.
b) Le groupe d’accompagnement du projet « Compétences-clés » (organisations
membres du CSAJ, spécialistes IT, spécialistes RH, benevol, CSAJ) dirige la partie
B du projet.
Un produit commun
En dehors de ce dossier, il n’existe aucune solution d’attestation générale à disposition des
différentes organisations (travail associatif, sport jeunesse, églises, champ social, etc.).
benevol ne produit pas le justificatif d’engagement, mais elle met simplement la plateforme
de création des dossiers à disposition des associations et des organisations d’utilité publique.
Ainsi, même les petites organisations trouvent un outil (le générateur de dossier) et, si elles
le souhaitent, un support physique (la chemise cartonnée du dossier) pour la reconnaissance
de leurs bénévoles.

3. Objectifs : produits, résultats et impact
Produits et résultats
Les produits et les résultats du projet en relation avec les différents groupes cibles peuvent
être évalués pendant la durée du projet. Ce sont des éléments du contrat et les bases pour
l’établissement du rapport sur l’avancement du projet (rapport intermédiaire et final).
a) Produits
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N°

Description d’objectif

Ampleur visée

1

Analyse des besoins et des
exigences
Une analyse des besoins et
des exigences devraient
déterminer les besoins du
Dossier bénévolat et les
exigences actuelles d’une
attestation d’engagement
bénévole.

Sondage auprès de min. 200 jeunes
bénéficiaires, jeunes fournisseurs entre
15 et 19 ans et groupe
d’accompagnement avec représentant·es
des associations de jeunesse, expert·es
technique et RH. Il peut bien entendu
aussi y avoir plus de participant·es.
Prise de contact avec les « organisations
opposées » :
organisations ou régions linguistiques
qui n’utilisent sciemment pas le Dossier
ou qui ne le connaissent pas (p. ex.
MSdS, ZKS, Romandie, etc.) et évaluer si
une fusion/collaboration est
envisageable ou dans quelle direction

Cf. le chapitre 5 « Description du projet ».
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Méthode de
relevé
A l’aide du 1er
sondage,
calendrier propre
et résultats
disponibles pour
fin 2020

2

3

1er sondage sur les
compétences clés
Sondage sur le thème des
compétences clés auprès des
jeunes (membres des
associations de jeunesse).
Les questions sur la
compréhension des
compétences clés au sein des
associations et avec tous les
partenaires sur une base
scientifique seront abordées
dans ce contexte.
Remaniement du Dossier
bénévolat
Le Dossier bénévolat est
remanié sur la base des
résultats de l’analyse des
besoins et des exigences des
« organisations opposées » et
de la Romandie.

4

Remaniement du générateur
de dossier
Le générateur de dossier est
remanié au niveau technique
et complété au niveau du
contenu.

5

Campagne relations publiques
Le lancement du nouveau

devrait se développer le Dossier afin
qu’une collaboration soit possible à
l’avenir.
Les résultats devraient être disponible à
la fin de l’année 2020.
Sondage en ligne avec 200 participant·es
âgé·es de 15 à 19 ans.
Les potentiel·les participant·es seront
contacté·es via les canaux de
communication des organisations
membres du CSAJ.
La discussion sera menée/poursuivie
avec le groupe d’accompagnement du
projet ainsi qu’avec la co-édition du
dossier et du générateur de dossiers.
Sera réalisé et évalué au 1er trimestre
2021 et au 2e trimestre 2023
Le nouveau Dossier, y compris nouveau
site, est lancé pour la fin du 1er trimestre
2022. Dans ce processus, le calendrier
des organes décisionnels compétents de
benevol doit être pris en compte. Le
groupe d’accompagnement du projet
ainsi que la co-édition du dossier sont
impliqués dans la phase de mise en
place/mise à jour du dossier. Les
utilisateurs et utilisatrices sont les
associations de jeunesse (dont les
représentant·es) et les jeunes
bénéficiaires. Elles et ils sont donc
directement impliqué·es dans le
processus de mise en place/mise à jour
du dossier. Création d’un groupe de 5
jeunes qui fait des propositions sur le
processus de remaniement du dossier et
du générateur de dossiers. Ce groupe de
jeunes est un acteur du projet au même
titre que les autres
acteurs/organisations.
Prise en compte notamment des besoins
des jeunes utilisateurs et utilisatrices et
des organisations de jeunesse. Les
résultats de l’analyse des besoins et
exigences viennent alimenter le cahier
des charges du nouveau générateur de
dossier. Le groupe d’accompagnement
du projet ainsi que la co-édition des
dossiers (y compris groupe de jeunes)
sont aussi intégré·es dans le processus
participatif, afin que leurs souhaits et
demandes spécifiques soient recueillis.
Le nouveau générateur doit aussi être
lancé pour la fin du 1er trimestre 2022.
Au moins un rapport médiatique dans le
2e trimestre 2022 et prise de contact
7

Nombre de
participant·es
atteint et
évaluation
disponible.

Fondé sur un
plan de
processus de
projet propre,
réalisé par la
direction du
projet.

Fondé sur un
plan de
processus de
projet propre,
réalisé par la
direction du
projet.

A travers les
médias

produit est annoncé par un
rapport médiatique envoyé à
un large public. Si possible,
des interviews avec la
direction du projet et des
contributions sont proposées
aux médias.

6

2e sondage sur les
compétences clés
Sondage sur le thème des
compétences clés auprès des
jeunes (membres des
associations de jeunesse).
Le sondage vise à montrer
l’impact de la campagne et du
projet.

7

Campagne sur les réseaux
sociaux pour les jeunes de 15
à 19 ans

Collaboration benevol et CSAJ

avec au moins 10 médias pour savoir si
des contenus supplémentaires
(story/interview) sont possibles. En plus
de s’adresser aux potentiels nouveaux
utilisateurs comme les organisations
culturelles ou pour l’échange des jeunes,
la campagne relations publiques doit
servir à faire connaître le thème des
compétences clés et de la
reconnaissance ainsi que le nouveau
produit auprès des associations de
jeunesse et des jeunes ainsi que d’autres
parties prenantes. A travers des textes
rédactionnels clairs, le thème est amené
auprès des organisations, des bénévoles
mais aussi du public.
Enquête en ligne avec 200 participant·es
âgé·es de 15 à 19 ans et autant de
participant·es du premier sondage que
possible.
L’enquête est composée en partie d’une
cohorte, pour laquelle on cherchera à
nouveaux 200 jeunes âgé·es de 15 à 19
ans, et en partie d’un panel pour lequel
on essaiera de motiver le plus grand
nombre possible de jeunes ayant déjà
participé au premier sondage.
Est réalisé un an après les campagnes
(réseaux sociaux et relations publiques)
et évalué dans le 2e trimestre 2023.
Campagne avec env. 10 000 interactions
sur les plateformes concernées. Ce
serait génial qu’une ou deux personnes
célèbres s’engagent au niveau suisse
pour la reconnaissance du dossier.
Diffusion par la co-édition, les ancien·nes
usagères et usagers et les membres de
benevol. Le groupe de jeunes doit aider à
la diffusion, notamment (pouvoir) faire
des propositions pour la diffusion des
messages.
En septembre 2019, une « Letter of
Intent » a été rédigée conjointement par
benevol et le CSAJ, afin de définir les
objectifs, les principes de collaboration
et la gestion du projet. Le dossier reste
un produit de benevol, mais est
également activement promu et utilisé
par le CSAJ. La coopération entre ces
deux associations faîtières dans d’autres
domaines mérite d’être examinée.
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Évaluation
disponible.

Possibilité
d’évaluation des
différentes
plateformes

Échange régulier
entre les deux
associations
faîtières

b) Résultats
N°
1

Description d’objectif
Les jeunes savent quelles
compétences clés elles et ils
ont acquises grâce à leur
engagement bénévole et
savent les utiliser
consciemment dans leur
procédure de candidature.

2

Utilisation accrue du dossier

3

Les associations de
jeunesse qui utilisent déjà le
dossier sont satisfaites du
remaniement et s’engagent
pour une meilleure diffusion
dans leur association.

4

Le public proche des thèmes
du bénévolat, de l’animation
jeunesse et du travail
associatif réalise qu’il existe
une attestation pour
l’engagement bénévole et
quelles sont les
compétences clés que les
jeunes peuvent acquérir
grâce à un engagement
bénévole.
Les organisations CSAJ et
benevol Suisse continuent
d’accompagner le nouveau
dossier et développeront si
nécessaire l’attestation de
bénévolat. La collaboration
est cherchée et encouragée
aussi dans d’autres points
de contact.

5

Ampleur visée
Dans l’enquête sur les compétences
clés, le nombre de jeunes qui
indiquent être conscient·es des
compétences clés acquises dans leur
engagement bénévole a augmenté. Le
pourcentage de jeunes qui indiquent
dans le sondage avoir sciemment mis
en avant leurs compétences dans une
procédure de candidature a
augmenté. Différences de l’impact
entre le 1er et le 2e sondage.
Entre le lancement et l’évaluation au
2e trimestre 2023, les chiffres
quantitatifs concernant le dossier et
le générateur de dossier augmentent.
Il est possible de remonter facilement
aux organisations qui utilisent
(désormais) le dossier.

Les membres du groupe
d’accompagnement donnent un
feedback positif sur le processus de
remaniement et le résultat. Un petit
sondage est réalisé afin de récolter
les suggestions et remarques et
améliorer le processus de travail
ultérieur.
Présence rédactionnelle au sein de
médias spécifiques pour le bénévolat,
l’animation jeunesse et le travail
associatif ainsi que dans certaines
organisations après le lancement du
produit.

Des rencontres régulières
garantissent le développement
continu du dossier et permettent un
impact durable. D’autres synergies
qui découlent des objectifs communs
des organisations sont
continuellement vérifiées et, le cas
échéant, exploitées.
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Méthode de relevé
2e enquête sur les
compétences clés

Évaluation technique
des chiffres
d’utilisateurs sur le
site web,
éventuellement lors
de commandes ou
utilisations du
générateur de
dossier.
Bref sondage auprès
des associations de
jeunesse à la fin du
projet

Médias

Rencontres et retours
réguliers de la coédition

c) Impact






Les jeunes utilisent leurs nombreuses compétences clés dans le marché du travail et
enrichissent ainsi l’économie suisse.
Les employeurs et employeuses disposent de personnel hautement qualifié avec des
compétences clés variées.
Les organisations de jeunesse sont des actrices fortes et reconnues pour la promotion du
bénévolat et l’acquisition de compétences clés.
La société suisse et les employeurs et employeuses reconnaissent davantage le bénévolat
en tant que ressource importante pour l’acquisition de compétences clés.
Le travail bénévole en Suisse connaît un nouvel essor, car ses bénéfices sociaux et
individuels sont davantage reconnus.

4. Groupes cibles
Les groupes cibles suivants devraient être atteints :
Qui ?

Comment ?

100 000 jeunes en tant que
potentiel·les bénéficiaires
du dossier

Via les canaux de communication du CSAJ, de benevol
Suisse et de nos organisations membres. Newsletter,
envois, revues des associations, éléments de formation, etc.

5000 jeunes responsables
d’établir les dossiers au
sein des organisations

Via les canaux de communication de nos organisations
membres. Newsletter, envois, revues des associations,
éléments de formation, etc.

250 décideurs et décideuses
dans les associations de
jeunesse

Via les canaux de communication du CSAJ comme l’e-mail
aux organisations membres, la présentation à l’assemblée
des délégué·es et directement via le groupe
d’accompagnement
1 000 000 personnes (public) Via les communiqués de presse et une campagne de
promotion en ligne

5. Description du projet
Le projet se compose donc de deux domaines d’activité :

Partie A du projet : dossier et générateur de dossier
Action requise pour le Dossier
Le chiffre actuel d’environ 5000 dossiers bénévolat par an devrait être augmenté en Suisse.
La diffusion du dossier est notamment encore très réduite en Suisse romande. Dans une
époque où l’on constate une augmentation de la numérisation, il convient d’évaluer si une
version imprimée du dossier est encore d’actualité. D’une part cela paraît sensé, par analogie
avec les certificats scolaires et de travail qui sont également remis sous forme imprimée,
même s’ils sont par la suite souvent scannés pour être ajoutés à un dossier de candidature.
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L’apparence du dossier, du site internet et des documents complémentaires est adaptée au
groupe cible des jeunes.
Générateur de dossier
La conception du générateur de dossier et son utilisation ne sont pas optimales. Pour accéder
aux différentes fonctions, il faut passer par plusieurs étapes et par l’organisation initialement
responsable du développement du dossier. benevol, le CSAJ et les principaux utilisateurs
(associations de jeunesse) collaborent intensément sur ce point dans le cadre d’une coédition. Les besoins des actuels et potentiels utilisateurs sont évalués, les possibilités
d’amélioration à l’accès et de la manipulation du générateur sont estimés et optimisés avec
les prestataires techniques.
L’objectif est de mettre à disposition de toutes les organisations de jeunesse des modules de
textes facilement transposables. Un modèle est également développé pour le financement sur
le long terme du dossier à l’époque du numérique.

Partie B du projet : sensibilisation aux compétences clés et reconnaissance
Acteurs et actrices dans le processus de sensibilisation et de reconnaissance
Le processus de promotion de la reconnaissance des prestations du bénévolat comporte trois
points forts, un par groupe d’acteurs clé :





Les jeunes bénévoles sont davantage sensibilisé·es aux compétences acquises et
développées et de manière plus ciblée, et habilité·es à les mettre en avant.
Les organisations de jeunesse sont encouragées à promouvoir la reconnaissance du
travail bénévole (Dossier bénévolat) et à améliorer la qualité et la reconnaissance du
dossier.
Au moyen de diffuseurs choisis dans le monde professionnel, les employeuses et
employeurs sont également sensibilisé·es aux compétences professionnelles et sociales
acquises par les jeunes dans leur engagement bénévole (compétences clés). Elles et ils
doivent prendre les attestations en considération et les comprendre.

6. benevol Suisse et le CSAJ en tant que porteurs de projet
benevol Suisse
benevol Suisse est l’organisation faîtière de 17 centres de compétences du bénévolat en
Suisse alémanique et elle dispose à travers ses membres d’un réseau d’environ 2000
organisations. benevol s’engage pour un engagement bénévole efficace, définit des normes
pour de bonnes conditions générales et promeut une culture de reconnaissance du bénévolat.
À côté de la plateforme suisse d’intermédiation benevol-jobs.ch, le Dossier bénévolat est le
principal produit de benevol Suisse.
CSAJ
De par son rôle et son expertise, le CSAJ dispose des compétences nécessaires pour porter
le projet.
Rôle interne : le CSAJ unit en tant qu’association faîtière 55 organisations de jeunesse en
Suisse.
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Rôle externe : le CSAJ se veut le porte-parole de la jeunesse. Sa mission consiste à faire
entendre les intérêts de la jeunesse au sein de la société.
Expertise : le CSAJ s’engage depuis de nombreuses années en tant que centre de
compétences pour une formation globale et pour la promotion du travail bénévole, sujet qu’il
place parmi ses priorités.

7. Innovation







Collaboration du prestataire benevol avec le CSAJ en tant qu’association faîtière de 55
organisations de jeunesse et porte-parole de la jeunesse, principal groupe d’utilisateurs
et utilisatrices
Collaboration avec les institutions existantes en Suisse romande et échange formalisé
Collaboration avec le secteur privé et d’autres interfaces (services d’orientation,
associations professionnelles) et présentation du projet au sein des réseaux existants
Collaboration exemplaire entre les secteurs de la société civile, de l’économie et de l’État
Nous n’avons connaissance d’aucune offre qui corresponde approximativement au Dossier
bénévolat. Plusieurs organisations ou organisations faîtières proposent individuellement
à leurs bénévoles ou aux bénévoles de leurs organisations membres leur propre
attestation, et c’est très bien ainsi. Toutefois, en dehors du Dossier, aucune solution
d’attestation n’existe pour l’ensemble des différentes organisations (travail associatif,
sport, jeunesse, églises, champ social, etc.). benevol ne produit pas le justificatif
d’engagement, mais elle met simplement la plateforme de création des dossiers à
disposition des associations et des organisations d’utilité publique. Ainsi, même les petites
organisations trouvent un outil (le générateur de dossier) et, si elles le souhaitent, un
support physique (la chemise cartonnée du dossier) pour la reconnaissance de leurs
bénévoles.

8. Budget
Dépenses
Développement apparence du Dossier, site web, campagnes
Programmation site web
Adaptation des modules de textes pour les associations de jeunesse,
traductions
Développement du générateur de dossier
Campagne réseaux sociaux et campagne relations publiques
Groupes de travail
Coûts de personnel CSAJ
Coûts de personnel benevol Suisse
Coûts opérationnels

60’000
71’000
9‘300
236‘000
30’000
45‘730

Total

503’030
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20’000
15‘000
16’000

Revenus
Fondation Mercator

200’000

Fondations : Beisheim (100’000), SSUP (10’000), autres fondations (45’000) 155’000
Co-édition Dossier bénévolat

20’000

OFAS / fonds propres du CSAJ

103’030

Fonds propres benevol Suisse

25’000

Total

503’030

9. Contact
Pour toute question concernant le projet, n’hésitez pas à contacter Romain Fardel,
responsable du projet au CSAJ, et Thomas Hauser, responsable de benevol Suisse :
Romain Fardel, 031 326 29 20, romain.fardel@sajv.ch
Thomas Hauser, 052 620 37 51, thomas.hauser@benevol.ch
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