Notre manifeste
Chez Passerelles et Compétences, nous croyons que rien n’est
plus puissant que des citoyens engagés à travers leurs talents et
leurs compétences pour faire face aux grands défis auxquels nous
sommes confrontés, tant au niveau mondial que local. La seule
énergie inépuisable, renouvelable et largement disponible est la
volonté d’engagement de chacun.

C’est pourquoi nous
avons créé Passerelles et
Compétences, véritable
«passerelle» de solidarité
pour ceux qui veulent
mobiliser et valoriser
leurs talents et leurs
compétences, au profit de
projets solidaires et de leurs
bénéficiaires.

Passerelles et Compétences offre ainsi
aux bénévoles des occasions d’élargir
le champ de leurs compétences et
aux structures des opportunités de
développement sur mesure. C’est la
société dans son ensemble qui s’en
trouve enrichie.
Pionnière du bénévolat de compétences
en France, Passerelles et Compétences
est fière de sa réussite à créer de
l’engagement et du lien social depuis
2002 et, aux côtés d’autres associations
et de structures innovantes, à participer
ainsi quotidiennement à construire avec
ambition un monde plus solidaire.
Résolument ancrée dans les territoires,
et s’appuyant sur un réseau d’hommes
et de femmes bénévoles et mobilisés,
Passerelles et Compétences est présente
au plus près des associations, à l’écoute
de leurs besoins, afin de faciliter la
mobilisation de tout citoyen qui souhaite
contribuer au développement de la
solidarité à travers le bénévolat de
compétences.

Ceci nous amène à réaffirmer
clairement ce qui nous
rassemble depuis 2002,
véritable socle sur lequel
s’appuient toutes nos actions
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DÉSINTERESSEMENT

RENCONTRE

SUR-MESURE

Le bénévolat doit rester un
engagement libre et désintéressé :
nous n’accepterons jamais de participer
au développement d’un bénévolat
contraint ou apportant un avantage
matériel.

Il n’y a de richesse que dans la
rencontre, les nouvelles technologies
devant être mises à son service : nous
n’abandonnerons jamais notre rôle
d’intermédiation afin de démultiplier les
occasions de créer du lien humain, ni
n’oublierons que nous sommes au service
des bénéficiaires des projets que nous
accompagnons.

Les défis auxquels la société est
confrontée sont immenses. Nous ne
réduirons jamais notre ambition
d’excellence et de professionnalisme et
ne renoncerons jamais à tenter d’apporter
une réponse sur mesure à un besoin sur
n’importe quel territoire.

Il n’y a de richesse que dans la diversité,
notre association est ouverte à tous :
nous ne discriminerons jamais quelqu’un
pour quelque considération que ce soit.

OUVERTURE
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BÉNÉVOLAT

La durabilité de notre association
doit être notre premier objectif.
L’engagement bénévole étant une
ressource quasi inépuisable, nous
resterons une association composée
essentiellement d’hommes et de femmes
engagés bénévolement. Pour ne pas
rendre la pérennité de Passerelles et
Compétences tributaire des aléas de
financements extérieurs, nous ne serons
jamais une association où les bénévoles
n’assumeraient pas eux-mêmes les
décisions stratégiques et la plus grande
part possible de leur mise en oeuvre.
La gratuité de l’engagement bénévole
ne peut souffrir aucune exception :
nous ne deviendrons jamais une structure
à but lucratif, même si nous n’écartons
pas, pour soutenir le développement
de notre projet associatif, la possibilité
d’avoir des activités lucratives non
prépondérantes.

NON LUCRATIF

ET ENFIN, NOUS NE
DÉROGERONS JAMAIS À NOS
VALEURS.

