Les 4 raisons d’être du programme
• Augmenter l’impact des associations de solidarité accompagnées
Renforçant leur conseil d’administration.
• Établir un corpus de Bonnes Pratiques ouvert à toutes les associations
de solidarité
Contribuant à professionnaliser la fonction d’administrateur, dans le
monde de l’Économie Sociale et Solidaire.

Passerelles et Compétences
lance le programme

• Promouvoir le Bénévolat de Gouvernance
Et offrir à de nouvelles personnes des opportunités d’engagement,
mêlant compétences professionnelles et personnelles.
• Promouvoir le développement du capital humain
Parité, interprofessionnel, diversité et intergénérationnel.

Partenaires et Soutiens de l’association

Institut des Dirigeants d’Associations & Fondations

Institut Français des Administrateurs

Sciences Po Alumni

Cercle des Administrateur

Administrateurs Professionnels Indépendants Français

Nous contacter
www.passerellesetcompetences.org
E-mail : gouvernance@passerellesetcompetences.org

@passerellesetcompetences

@passerellesPC

@passerelles-et-competences

Un programme

destiné aux présidents et
aux conseils d’administration
des associations de solidarité.

Bénévolat de gouvernance

Passerelles et Compétences
Pourquoi ce programme ?

• En France, 500 à 700.000 mandats d’administrateurs sont à renouveler chaque année
dans le domaine de la solidarité.
• La composition d’un conseil d’administration, les compétences et l’engagement des
administrateurs, contribuent de manière décisive au bon développement d’une
association.

Chiffres clés

• Le renouvellement des administrateurs bénévoles est le 2e sujet d’inquiétude des
dirigeants associatifs, qui sont 48% à s’en alarmer.
En quoi consiste-t-il ?
Un accompagnement de proximité en 2 phases, simple et pragmatique :
• Une phase amont d’aide au diagnostic et à la qualification du profil des
administrateurs recherchés.
• Une phase de recherche multicanale d’administrateurs bénévoles, de cooptation et
d’intégration au conseil d’administration.
• S’appuyant sur ses antennes locales, son réseau de 6.600 bénévoles, les réseaux de
ses partenaires, et les réseaux sociaux.

Qui sommes-nous

Un double impact

Pour les associations de solidarité
Une gouvernance renforcée par un accompagnement
personnalisé.

Pour les citoyens
De nouvelles opportunités
d’engagement et de mobilisation des compétences.
Vous représentez une Association ?
• Vous souhaitez mieux qualifier la composition du conseil d’administration et
rechercher des administrateurs motivés et compétents ?
• Contactez l’antenne de Passerelles et Compétences la plus proche de chez
vous ou écrivez à : gouvernance@passerellesetcompetences.org
Vous êtes un Bénévole ?
• Vous souhaitez défendre une cause sur la durée en étant membre d’un
conseil d’administration d’une association de solidarité, avec laquelle vous
pourriez développer un affectio societatis fort ?
• Inscrivez-vous comme bénévole sur :
https://passerellesetcompetences.org/inscription

