
Accompagnement à la Recherche d’Administrateurs

Découvrez une nouvelle 
forme d’engagement

Embarquez dans 
un Conseil d’administration

ENGAGEZ-VOUS
dans la durée pour la cause 
qui vous tient à cœur

PLONGEZ AU COEUR
DE LA STRATEGIE 
d’une association

MAINTENEZ LE CAP 
sur un projet associatif
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Bénévolat de Gouvernance
Le programme, que nous avons inventé et développé depuis 2020, permet de 
créer une « passerelle » entre : 

500 à 700 000 mandats d’administrateurs bénévoles sont  
à renouveler chaque année dans le domaine de la solidarité. 

Les qualités clés de l’administrateur

 La disponibilité nécessaire pour participer activement au conseil 
 La motivation et la passion pour la cause soutenue
 Le désir d’écoute et de partage pour prendre les meilleures décisions
 La certitude de ne pas avoir toutes les réponses
 Le courage d’être collectivement responsable
 L’envie d’être utile et solidaire

 Des structures et associations 
de solidarité désirant renforcer 
leur Conseil d’administration

 Des bénévoles cherchant une 
cause à aider par l’intermédiaire 

d’un mandat à responsabilités
&

Pourquoi pas vous ?

Tout bénévole est légitime à proposer son aide, sa passion et son 
engagement à un conseil d’administration. Passerelles & Compétences 

apporte au candidat des informations détaillées sur son rôle et ses 
responsabilités, grâce au « Guide de l’administrateur bénévole », élaboré 

par des équipes spécialisées en gouvernance associative.  
Ces équipes travaillent pour faire le lien entre vous et les associations,  
pour bien identifier les besoins, vérifier les compatibilités, accueillir et 

intégrer le nouvel administrateur.



Agir au cœur de l’association

En devenant administrateur, vous entrez au cœur de l’organe essentiel de la 
gouvernance associative, celui qui :
 oriente les activités de l’association, en prenant les décisions stratégiques, 

en définissant le projet associatif, en nommant les dirigeants salariés, en 
approuvant les partenariats…
 veille à la mise en œuvre du projet associatif et à sa pérennité, en assurant 

un suivi financier et budgétaire, en gérant les risques, en communiquant avec les 
parties prenantes, en préparant l’Assemblée Générale…
 toujours dans un esprit de conciliation et d’intérêt général. 

Apporter du dynamisme

Les missions des organisations de solidarité sont multiples. En devenant 
administrateur, vous venez avec vos compétences professionnelles, votre 
réseau de relations, vos qualités humaines et talents particuliers, votre expérience 
du domaine ou de secteurs différents, votre vécu et vos convictions. 
En apportant votre contribution au sein du Conseil d’administration, 
vous pouvez être un véritable accélérateur d’impact social !

Se donner un nouvel élan

Participer à un Conseil d’administration, c’est aussi s’exposer à des changements, 
explorer de nouvelles aptitudes, créer du lien au sein d’une équipe engagée, 
prendre la parole avec courage, décider ensemble : autant de savoirs-être qui 
sont de plus en plus valorisés dans la vie professionnelle. 

Vous n’imaginez pas 
tout ce que vous pouvez faire 

pour une association…

Faire du bénévolat, c’est bien. Pouvoir le faire à partir de vos compétences et de 
vos talents, au sein d’un Conseil d’administration, c’est mieux ! Pour vous 
bien sûr, parce qu’il suffit de partager ce que vous connaissez, et pour le monde 
associatif solidaire surtout : il bénéficie ainsi gratuitement d’un savoir-faire 
unique : le vôtre.



Ils témoignent : 
« C’est extrêmement intéressant de pouvoir faire évoluer les choses » 
(Yolaine, administratrice bénévole)

« Etre administrateur, cela donne une vision à 360° sur l’association et 
c’est une richesse de relations humaines exceptionnelle » 
(Christian, administrateur bénévole)

1 – Engagement
Vous soutenez une cause tout au long de la durée de votre mandat

2- Impact
Vous assurez la pérennité de l’action associative

3- Partage
Vous permettez un partage des responsabilités des dirigeants associatifs

4 – Bien-être
Vous êtes heureux de vous savoir utile et de créer de nouveaux liens

4 bonnes raisons de devenir administrateur

Elles nous ont fait confiance : 
Union Nationale des Aides et soins à Domicile (UNA). Centre Corot Entraide. Cités 
Caritas. AFSA (syndrôme d’Angelman). Arpeije. Parrainage 33. Habitat et Humanisme. 
CBL Réagir. Fédération Française des Diabétiques. Emmaüs. Plan International France. 
Jeunesse en Plein Air. France Alzheimer. Association Nationale de Prévoyance Familiale. 
Empreintes Accompagner le Deuil. Crée ton Avenir. Chemins d’Espérance. France 
Parrainage. Lecture Jeunesse. Croix Rouge Insertion. Les Restos du Cœur. Espérance 
Banlieue. Ateliers Amasco. Metropop. L’Ilot. Le Don en Confiance. Passerelles et 
Compétences. Moulins du Pont du Ru…

Contactez-nous : 
gouvernance@passerellesetcompetences.org 
www.passerellesetcompetences.org

Inscrivez-vous comme candidat administrateur !
Demandez le Guide de l’administrateur bénévole !


