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Haute Ecole de
Travail Social

Formation courte

Renforcer le mouvement
associatif et gérer des
bénévoles
>
De nombreuses
organisations reposent sur
l’engagement et la ferveur
de bénévoles qui mettent
à profit leurs compétences,
leur temps libre et leur
intérêt pour une cause.

Le bénévolat fait partie de la colonne vertébrale
de notre société, alors que parallèlement, le
mouvement associatif a plutôt tendance à
s’épuiser.
Comment rechercher et fidéliser des bénévoles ? Comment les encadrer, sachant que
sans eux, la pérennité de l’organisation pourrait
être menacée ? En tant que responsable de
bénévoles, quelle position adopter dans un
pays qui ne propose pas de bases légales sur
le sujet ?
Cette formation propose une réflexion actualisée sur le milieu associatif et le bénévolat.
Elle mettra en évidence les bonnes pratiques
et les pistes d’actions possibles pour renforcer
l’engagement bénévole ainsi que sa gestion.

Public cible
Professionnel∙le∙s et bénévoles qui assument des responsabilités au sein d’une organisation (association, fondation, club,
groupement, etc.)
Dispositif pédagogique
Alternance d’apports théoriques, d’analyses de pratique et de
travaux en petits groupes

Organisation
Responsable
Chantal Furrer Rey, maître d’enseignement HES-SO Valais-Wallis
Intervenante
Loriane Salamin, Responsable de l’animation et des bénévoles
au CMS de Sierre

Objectifs

Dates & horaires

•
•

27 et 28 septembre 2021, de 8h45 à 12h et de 13h15 à 16h30

•
•
•

Connaître les bénévoles de demain
Analyser les freins et opportunités liés à
l’engagement de bénévoles
Découvrir les droits, devoirs et responsabilités des organisations et des bénévoles
Recruter, fidéliser et renforcer le mouvement
associatif
Elaborer des pistes d’action pour pérenniser
son association

Lieu de la formation
Haute Ecole de Travail Social
Route de la Plaine 2
3960 Sierre

Contact
HES-SO Valais-Wallis
Formation continue
Route de la Plaine 2
3960 Sierre
+41 58 606 92 92
info.social@hevs.ch
Inscription et délai
En ligne sur :
www.hevs.ch/fc-hets
Jusqu’au 15 août 2021
les places sont limitées à 12
participant·e·s
Prix
Fr. 500.-
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