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Passerelles et compétences, ·
l'asso qui aide.ceux qui. aident

C'est un concept plutôt
original que celui consis
tant à aider bénévolement
les bénévoles au sein des
associations. C'est la mis
sion que s'est fixée l'asso
ciation Passerelles et com
pétences. Elle compte une
vingtaine d'antennes en
France dont une à Metz. Et
elle fête ses 20 ans.

que nous voulons mettre à dis
position et à la carte ».
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Pas de local

U

ne couche de bénévolat
sur autre couche de ... bé
névolat.
En résumé, c'est un peu ça,
l'association Passerelles et
compétences.
Avec cette volonté affichée
de mettre à disposition des
associations existantes, des
profils spécialisés dons un do
maine en particulier.
« Nous avons des personnes
formées en com111unlcution,
comme celo est mon eus,
éclaire Maryline Lakh, béné
vole au sein de Passerelles et
compétences (P & C). Mais
aussi des informaticiens, des
juristes, des commerciaux ain
si qu'un vivier de bénévoles
gonflant les rangs de l'associa
tion au niveau national. Il est
donc impossible que nous ne
puissions pas apporter une ré
ponse à une demande».

Brigitte Guillet, responsable de l'antenne de Nancy et Luc Morena, responsable adjoint de l'antenne
de Metz. Photo DR
Près des associations
messines

Ce qui nous fait un!! modeste
ressource de pas moins de
6 000 personnes, toutes ex
pertes. À Metz, par exemple,
l'association créée il y a vingt
ans à Paris a apporté son sou
tien à plusieurs autres, dans

l'agglomération messine.
« Nous avons travaillé avec
la Cravate solidaire, confirme
Maryline Lakh, pour la réali
sation d'une CVthèque sur un
logiciel. Nous avons pu aider
aussi ses bénévoles à dévelop
per une stratégie de recherche
de mécènes. Nous avons aussi

collaboré, en architecture no
tamment, aux intérieurs du
nouveau tiers lieu La Dragon
ne. Mixytés a également fait
appel à nos experts pour la
rédaction de contrats de tra
vail ou encore la refonte de sa·
stratégie de communication.
Nous avons un savoir-faire

Des antennes de l'associa
tion ont fleuri, après sa nais
sance à Paname, en province,
dans une vingtaine de régions.
Metz et Nancy sont concer
nées avec une douzaine de
bénévoles engagés.
« Mais nous n'avons pas de
local identifié dans toutes les
villes car les associations nous
accueillent au besoin, pour les
réunions», explique la char
gée de communication. Ce
qui permet aussi quelques
substantielles économies.
Une participation financière
est demandée aux associa
tions qui profitent des con
seils d'experts de P & C « mais
ça reste dérisoire, soit une
centaine d'euros pour un pro
jet mené de bout en bout. Le
montant dépend aussi des
possibilités de l'association».
En 20 ans, P & C annonce
que 15 000 de ses bénévoles
ont aidé plus de 3 500 associa
tions.
S.-G. SEBAOUI

Contact: lorraine@passerelles
etcompetences.org pour
les antennes de Metz et Nancy.

