Gouvernance d’association

Démultipliez
votre impact !

Accompagnement à la Recherche d’Administrateurs

Bénévolat de gouvernance
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.
• 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.

Un double impact

• Pour les associations de solidarité
Un conseil d’administration renforcé
grâce à 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

Passerelles et Compétences
Notre mission :

Nos valeurs :

Mettre le bénévolat et la solidarité au
coeur de la société et donner à chacun
la possibilité de mobiliser et valoriser
ses talents et ses compétences.

Solidarité, indépendance, ambition,
bienveillance, engagement, gratuité.

Chiffres clés

23 antennes

3101 associations
aidées en 2019

6600 bénévoles
prêts à
s’engager

5690 missions
réalisées depuis
2012 dont 667
missions en 2019

Qui sommes-nous ?
Un bénévolat à la carte, ancré dans une relation
d’accompagnement de proximité.
Chacun possède des compétences et
des talents qu’il peut mettre au service
d’associations de solidarité pour les
aider à se développer.
Passerelles et Compétences mobilise les
bénévoles au service des associations

de solidarité avec un accompagnement
sur mesure qui privilégie la relation
humaine. Le bénévolat de compétences permet ainsi aux associations de
développer leurs actions auprès des
populations qu’elles soutiennent.

Les 4 raisons d’être du programme
En 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.

• 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
Interprofessionnel, intergénérationnel, favoriser la parité et la diversité.

Partenaires

Soutiens
Institut des Dirigeants
d’Associations & Fondations

Institut Français des Administrateurs

Sciences Po Alumni

Cercle des Administrateurs

Administrateurs Professionnels
Indépendants Associés

Nous contacter

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

in
@passerellesetcompetences

@passerellesPC @passerelles-et-competences

RESPECTONS LA NATURE : NE ME JETEZ PAS SUR LA VOIE PUBLIQUE

Un programme

Création et graphisme : Françoise Guitton - Crédit photo : Nakaridore - Freepik.com
Edité par Passerelles et Compétences - 29 boulevard Bourdon - 75004 Paris - SIREN 441514577 - © Passerelles et Compétences 2021
Imprimé par Veoprint - 41, rue du Capitaine Guynemer - 92400 Courbevoie

• Augmenter l’impact des associations de solidarité
accompagnées

