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Le 9 septembre dernier, l’association Passerelles & Compétences et Pôle emploi Île-deFrance ont signé un accord de partenariat autour de Passerelles pour l’emploi, un projet
lancé en octobre 2019 qui entend valoriser les opérations de bénévolat réalisées par des
demandeurs d’emploi.

Permettre aux demandeurs d’emploi de réaliser des missions de bénévolat de compétences pour
favoriser leur retour à l’emploi tout en renforçant l’accompagnement des associations de l’insertion
professionnelle telle est la mission de ce partenariat signé en présence de Philippe Moracchini,
Délégué Général de Passerelles & Compétences et de Philippe Bel, Directeur régional de Pôle
emploi Ile-de-France
Construit autour de trois grands axes que sont la sensibilisation aux besoins humains, la mobilisation
de demandeurs d’emploi et la valorisation des expériences, ce programme se constitue d’actions
menées à l’échelle nationale et régionale en veillant à proposer des missions de bénévolat dont les
durées restent bien sûr compatibles avec une recherche d’emploi.

A l’occasion cette signature, Philippe Moracchini, Délégué Général de Passerelles & Compétences,
a déclaré : « Lorsque notre mission associative porte les questions de solidarité et de
développement des richesses humaines, le sujet de l’emploi devient une évidence. Le lien qui se
noue aujourd’hui avec Pôle Emploi Ile-de-France renforce cette orientation stratégique. Nous
sommes fiers qu’une institution publique soutienne le programme Passerelles pour l’emploi et plus
globalement notre projet associatif en devenant partenaire de Passerelles &Compétences. La
signature de ce partenariat confirme notre souhait de développer davantage d’alliances avec des
acteurs privés et publics ».

Pour Philippe Bel, Directeur régional Pôle emploi Île-de-France : « Reconnaître les compétences
déployées dans le cadre du bénévolat et les valoriser à l’occasion d’une recherche d’emploi
constituent une démarche utile à tous, que l’on en soit l’auteur ou le bénéficiaire. A la direction
régionale de Pôle emploi Ile de France, nous sommes fiers de ce partenariat dont l’action vise la
création d’un lien social plus que jamais nécessaire ».

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

A propos de Pôle emploi
Pôle emploi œuvre au quotidien pour faciliter le retour à l’emploi des demandeurs et offrir aux
entreprises des réponses adaptées à leurs besoins de recrutement. Son implantation sur
l’ensemble du territoire francilien, au travers de ses plus de 110 implantations,
essentiellement des agences locales, permet à Pôle emploi d’être au plus près des besoins
des demandeurs d’emploi et des employeurs et d’identifier les services à développer pour
répondre aux besoins du marché du travail.
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