
Faire rayonner le bénévolat de compétences 
sur tous les territoires

En 17 ans, nous avons fait la preuve de l’utilité du 
bénévolat de compétences, c’est incontestable. Il faut 
maintenant qu’il devienne une évidence, un réflexe aux 
yeux de tous. Pour cela, il est nécessaire de trouver le 
juste équilibre entre les impulsions du national et les 
actions sur les territoires.

Nous avons toujours à cœur d’identifier ce qui va mettre 
en mouvement nos concitoyens, trouver les réseaux où 
les appeler à agir et aider les associations à fédérer les 
énergies ainsi identifiées.

Le bénévolat de compétences est un moyen indispensable 
pour que notre société avance. Sans ce don gratuit, nos 

compétences et nos talents perdraient une grande part de leur utilité et nous avec. Quoi 
de plus important que cette quête de sens aujourd’hui ? Ce sens est en chacun de nous 
et ne demande qu’à se révéler. Pionnier du concept de « bénévolat de compétences », 
Passerelles et Compétences est un acteur important pour tenir ce rôle.

À nous de le rendre plus simple à mettre en œuvre pour tous. Merci d’être à nos côtés. 
Merci de soutenir notre action pour nous permettre de réaliser ce projet généreux et 
ambitieux. 

Patrick Bertrand, 
Président Fondateur

En 2018
433 ASSOCIATIONS ACCOMPAGNÉES

585 BÉNÉVOLES ENGAGÉS DANS 

NOS MISSIONS 

22 ANTENNES EN FRANCE 

ET AUSSI

6 500 BÉNÉVOLES PRÊTS À 

S’ENGAGER

Financement et utilisation des ressources 2018

RÉPARTITION DES EMPLOIS ORIGINES DES RESSOURCES
10 %

Frais de fonctionnement

14 %
Recherche

de fonds

76 %
Mission sociale

57 %
Partenariat 
entreprises et 
fondations

5 %
Subventions publiques

25 %
Participation 

des associations

9 %
Dons des particuliers

4 %
Autres

En 2018, le montant total des ressources financières s’est élevé à 426,7 k€. 

Les comptes de Passerelles et Compétences sont vérifiés chaque année par un cabinet d’expertise comptable.  Ils sont présentés dans le 
rapport annuel disponible sur le site www.passerellesetcompetences.org ou disponibles sur simple demande.

Notre étude d’impact montre que chaque euro dépensé par Passerelles et Compétences crée une valeur ajoutée de 5 euros au 
profit des associations accompagnées. 

1€ donné à Passerelles et Compétences = 5€ donnés à toutes les solidarités.



Passerelles et Compétences 
29 Boulevard Bourdon
75004 Paris
Tél. : 01.48.03.92.25 

POUR CONTINUER À NOUS SOUTENIR : 

https://www.helloasso.com/associations/
passerelles-et-competences

POUR TOUTE INFORMATION : 

contact@passerellesetcompetences.org  
www. passerellesetcompetences.org

Concert de soutien à P&C 
« Une jeunesse à Paris »

Mardi 28 janvier 2020 
au Théâtre de Ranelagh à Paris
3 artistes nous offrent leur talent à 
l’occasion d’un spectacle musical original.

À vos agendas

Toujours en action : 
vous nous donnez le pouvoir 
d’agir

Si l’année 2018 a été marquée par la diminution de la générosité du public pour l’ensemble 
du secteur associatif et donc par la baisse de la mobilisation de certains de nos partenaires, 
elle nous a donné un nouvel élan. Des actions comme la participation au concours de la 
Fabrique Aviva nous ont permis d’augmenter notre notoriété dans ce domaine et d’engager 
de nouveaux partenariats.

Sur le terrain, nos équipes se sont saisies des opportunités pour promouvoir le bénévolat 
de compétences : participation au premier Giving Tuesday en France, diffusion d’une web-
série #benevole2demain et toujours, une forte mobilisation lors d’événements autour de 
l’engagement et la solidarité.

En parallèle, nous avons œuvré au renforcement de notre présence sur le web aussi bien à 
travers notre site web que sur les réseaux sociaux.

Nous avons aussi choisi une grande cause pour renforcer notre impact et valoriser notre 
action : Passerelles pour l’emploi.

Passerelles et Compétences poursuit le renforcement de son maillage territorial pour servir 
au plus près les envies d’engagement. Par exemple, La Rochelle étend son rayon d’action 
jusqu’à Saintes et à Rochefort, Lyon intervient aussi à Grenoble et à Annecy et Toulouse 
monte à Albi. Enfin, dans d’autres villes, les initiatives sont accompagnées pour amorcer 
une présence là où nous ne disposons pas encore d’antenne comme à Tours ou à Caen.

Ainsi, sur tout le territoire, des centaines de bénévoles s’engagent chaque année.

Enfin, début 2020, et pour la troisième fois, nous organisons un concert de soutien au profit 
de Passerelles et Compétences.

S’engager, faire un don, c’est autant de manières de permettre au plus grand nombre de 
vivre cette belle expérience qu’est le bénévolat de compétences et de relever de nouveaux 
défis. 

Parce qu’ensemble nous irons encore plus loin, continuez à soutenir notre action !

Philippe Moracchini,
Délégué Général

Projet Coup de cœur

Un grand projet national 
pour favoriser le retour à 
l’emploi : Passerelles pour 
l’Emploi.
Convaincu que le 
bénévolat de compétences 
dynamise une recherche 

d’emploi, Passerelles et Compétences lance 
un projet destiné aux chercheurs d’emploi 
et aux associations qui les accompagnent. 
Aujourd’hui, 10% des bénévoles qui 
s’engagent dans nos missions sont en 
recherche d‘emploi.

« Une activité qui peut aider à garder 
confiance en soi, à se dire je suis dans une 
période difficile de recherche d’emploi mais 
je ne sers pas à rien. 
Passerelles et Compétences a été un levier 
pour moi, pour m’aider à remettre le pied à 
l’étrier et retrouver du travail », 
Stéphane G.
Passerelles pour l’Emploi est Lauréat de la 
Fabrique AVIVA.

https://twitter.com/passerellesPC
https://www.facebook.com/passerellesetcompetences/?ref=ts
https://www.linkedin.com/company/passerelles-et-comp%C3%A9tences/

