
 

 
 

Communiqué de presse 
 
 

PASSERELLES ET COMPETENCES CRÉEE LE PROGRAMME « BÉNEVOLAT DE 
GOUVERNANCE » DESTINÉ A ACCOMPAGNER LES ASSOCIATIONS DANS LEUR 

RECHERCHE D’ADMINISTRATEURS. 

 
Paris, le 15 septembre 2020 – En France, 500.000 mandats d’administrateurs sont à renouveler chaque 
année dans le domaine de l’ESS. La composition d’un conseil d’administration, les compétences et 
l’engagement des administrateurs contribuent de manière décisive au bon développement d’une 
association : le renouvellement des administrateurs bénévoles est ainsi le 2ème sujet d’inquiétude des 
dirigeants associatifs, qui sont 48% à s’en alarmer. (Étude « Recherches et Solidarités, la France associative 
en mouvement, 2019*) 

 
C’est pourquoi l’association Passerelles et Compétences, pionnière depuis 18 ans dans le bénévolat de 
compétences avec 23 antennes régionales en France, lance un nouveau programme destiné à aider les 
associations dans la recherche d’administrateurs bénévoles, en partenariat avec l’Institut IDEAS (Institut 
de Développement de l’Éthique et de l’action pour la Solidarité), l’IFA (Institut Français des 
Administrateurs) et Sciences Po Alumni. 

 

Le Bénévolat de Gouvernance comprend une phase d’aide au diagnostic de la composition du conseil et 
une phase de recherche qualifiée d’administrateurs. 

« Cette nouvelle activité renforce l’accompagnement apporté aux associations et les opportunités 
d’engagement pour les citoyens », précise Patrick Bertrand, président-fondateur de Passerelles et 
Compétences. « Le Bénévolat de Gouvernance contribue à professionnaliser les conseils d’administration 
des associations. En promouvant la parité et la diversité, ce programme contribuera à augmenter l’impact 
social des associations. Par ailleurs, avec le Bénévolat de Gouvernance, Passerelles et Compétences 
apporte aux bénévoles une proposition durable avec des mandats entre 3 et 5 ans » continue-t-il. 

 

Pour plus de renseignement sur ce programme, lancé dans un premier temps, en Ile de France et à Nantes, 
ou pour rejoindre l’équipe de bénévoles du Bénévolat de Gouvernance et être acteur de solidarité, écrire 
un message à l’adresse : gouvernance@passerellesetcompetences.org. 

 

* Pour télécharger l’étude complète : www.recherches-solidarites.org 
 
 

A propos de Passerelles & Compétences 

Passerelles & Compétences est une association loi de 1901, reconnue d’intérêt général, créée en 2002, qui s’inscrit 
dans une démarche de solidarité en mettant en relation les associations à but humanitaire, social ou philanthropique 
ayant des besoins spécifiques ponctuels avec des bénévoles prêts à partager leur expertise professionnelle. Avec un 
réseau national de 23 antennes présentes dans 9 régions, Passerelles et Compétences permet aujourd’hui à 3101 
associations partout en France de s’appuyer sur les compétences de 6600 bénévoles. 

Plus d’informations : www.passerellesetcompetences.org 
 

*** 

Contact presse : Marie Laumont 
mlaumont@passerellesetcompetences.org / 07.86.53.81.87 

 

Suivez Passerelles et Compétences : 
sur Facebook : www.facebook.com/passerellesetcompetences ; sur Twitter : @passerellesPC 

et sur Linkedin : linkedin.com/company/passerelles-et-compétences 
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