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Appel à candidatures  
 
Le volontariat est l’expression d’une communauté vivante et constitue le «ciment» d’une société 
solidaire. La plus importante partie des activités bénévoles est effectuée à l’échelle locale. Pour 
promouvoir efficacement et garantir à long terme la vie locale et l’engagement sur place, des efforts 
ciblés sont nécessaires. 

Que propose «engagement-local? 
«engagement-local» offre à dix communes, villes, districts ou régions l’occasion de définir durant 
trois ans une stratégie pour encourager à long terme l’engagement volontaire intersectoriel. Notre 
approche est particulière en ce qu’elle vise délibérément à relier les secteurs: Des organisations de la 
société civile, des services publics et des entreprises privées sont censés s’engager dans un dialogue 
commun, animé et intense, avant de développer, ensemble et d’égal à égal, des visions et des 
concepts, des stratégies et des projets, pour promouvoir l’engagement local. Conjointement, ils 
relèvent les défis locaux et soutiennent l’engagement sur place. 
  
Les participants bénéficieront d’un soutien spécifique pour la conception et la mise en œuvre d’une 
stratégie d’engagement local; ils percevront une contribution financière pouvant atteindre au 
maximum 50 000 francs. Ils auront en outre l’occasion de créer des réseaux et d’échanger des idées 
avec les autres collectivités locales engagées. 

Qui peut poser sa candidature? 
Peuvent poser leur candidature les organisations locales de la société civile, les entreprises locales et 
les communes, villes, quartiers ou régions qui comptent entre 5000 et 50 000 habitants.  

La candidature 
Votre candidature devra faire ressortir les défis que vous souhaitez relever, la vision qui est la vôtre 
et indiquer les partenaires des autres secteurs avec lesquels vous envisagez de promouvoir la 
participation locale. Un aspect important est en outre votre motivation à développer de nouvelles 
approches afin de changer l’engagement local de manière durable. 
 
Le formulaire de candidature se remplit directement en ligne. Vous trouverez toutes explications 
pour y procéder en ligne: www.engagement-lokal.ch. Après avoir saisi votre profil utilisateur, vous 
pourrez commencer à remplir le formulaire. Vous pourrez enregistrer temporairement le formulaire 
de candidature pour terminer de le compléter ultérieurement. Toutefois, votre candidature 
définitive devra nous être adressée au plus tard le 31 janvier 2020. 
 
Si vous avez des questions ou que vous souhaitez des précisions, veuillez nous contacter. 
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Tâches et objectifs 

Les candidats au projet «engagement-local» acceptent les 10 conditions, objectifs et missions 
suivantes:  
 

1. Élaboration d’un concept pour la promotion intersectorielle et durable des activités 
bénévoles durant trois ans (années 2020 à 2022). Ce concept – ou la stratégie – englobera les 
thématiques, objectifs et priorités du développement de l’engagement local; 
 

2. Constitution d’un groupe local de projet ou de coordination, incluant des représentants à la 
fois d’organisations de la société civile, de services publics et d’entreprises économiques, 
leurs droits et obligations étant identiques. Ce groupe sera créé pour le long terme; 

 
3. Financement des frais de coordination et de développement complémentaires, non couverts 

par les organisations porteuses «engagement-local»;   
 

4. Soutien et coordination futurs de l’engagement volontaire par les trois secteurs; 
 

5. Les citoyens et citoyennes souhaitant s’impliquer connaissent les «bons» points de contact, 
ceux qui disposent de ressources financières et humaines suffisantes; 

 
6. Volonté d’intégrer le concept de promotion durable des activités bénévoles locales, dans les 

documents stratégiques du lieu (lignes directrices, vision et mission, etc.); 
 

7. Visibilité du bénévolat: ouverture et gestion d’une rubrique spéciale sur le site Web de la 
commune (bourse d’emplois ou lien vers des associations / bourses), affichage public, 
newsletter communale, intégration dans le rapport annuel de la commune, reconnaissance 
publique des activités bénévoles au-delà du secteur directement concerné;  

 
8. Participation active aux échanges réguliers avec d’autres communes / villes et aux colloques 

et ateliers en lien avec le projet;  
 

9. Volonté de transférer ultérieurement l’expérience et le savoir-faire acquis à d’autres 
communes/villes dans le cadre de partenariats tandem; 

 
10. Ouverture à une participation future dans un réseau national de régions engagées. 
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Formulaire de demande  
 
La demande sera remplie directement en ligne. 
 

1. Coordonnées 
a. Vous nous adressez cette candidature au nom de: 

o Commune, ville, quartier, région 
o Entreprise, association économique 
o Organisation de la société civile (association, église, communauté religieuse ou 

autre, club) 
b. Nom de l’organisation/de l’entreprise/de la commune 
c. Adresse physique  
d. Personne de contact pour la candidature 
e. Responsable de l’organisation / de l’entreprise / de la section 

 
2. Votre commune, ville, quartier, district, région, organisation dédiée 

a. Nom 
b. Nombre d’habitants 
c. Veuillez décrire les points forts spécifiques de la région participante. 
d. Veuillez décrire les opportunités spécifiques de la région participante. 
e. Veuillez décrire les défis spécifiques de la région participante. 
f. Dans quels domaines, votre région connaît-elle déjà des engagements communs des 

acteurs de l’État, de l’économie et de la société civile?  
g. Dans quels domaines, pouvez-vous imaginer le développement de coopérations 

intersectorielles renforcées?  
 

3. Vos partenaires 
a. Le projet «engagement-local» a pour objectif d’animer la vie communale et de consolider 

le «ciment» social grâce à la promotion d’activités bénévoles au-delà des secteurs. Dans 
votre commune/ville/région, quels sont les acteurs des différents secteurs qui coopèrent 
déjà actuellement? 

b. Avec quels partenaires potentiels de ces trois secteurs avez-vous déjà pris contact pour 
une coopération dans le cadre du projet «engagement-local»? 

o Économie 
o Société civile 
o État  

c. Où en est cette coopération? De premiers entretiens ont-ils été menés? Un groupe de 
projet s’est-il constitué?  

d. Existe-il d’autres acteurs des trois secteurs (État, économie et société civile) avec lesquels 
vous pouvez imaginer une coopération dans le cadre du projet «engagement-local»? 

 
4. Engagement dans votre ville/commune/région 

a. Existe-t-il déjà un concept, une stratégie ou une structure institutionnelle promouvant 
l’engagement bénévole? Si oui, avec la participation de qui? Qui en a pris l’initiative? 
Veuillez mettre en ligne les concepts et documents s’ils existent.  

b. Quels sont les projets de bénévolat concrets au niveau de votre commune/ville, 
d’entreprises de votre région ou d’organisations de la société civile locale?  

c. Quelles formes ou exemples concrets de coopérations institutionnalisées existent-ils déjà 
entre les différents secteurs (État, économie, société civile)?   
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d. Quelles formes ou exemples concrets d’échange informel existent-ils déjà entre les 
différents secteurs (État, économie, société civile)? 

e. Quels structures, stratégies, concepts ou projets connaissez-vous d’autres régions?  
Quels sont les bons exemples qui vous ont déjà inspiré?  

f. Sous quelle forme le secteur public soutient-il actuellement les activités bénévoles 
locales? 

g. Sous quelle forme les entreprises locales soutiennent-elles actuellement les activités 
bénévoles locales? 

h. Quels sont les points de contact qui existent aujourd’hui pour les citoyens qui souhaitent 
faire du bénévolat au niveau local? 

i. Comment la visibilité des activités bénévoles est-elle actuellement assurée dans la région 
(p. ex. rubrique du site Web de la commune, avis public, bulletin communal, intégration 
au rapport annuel de la commune)? 

j. Comment les activités bénévoles sont-elles publiquement reconnues et appréciées au-
delà des secteurs?  

 
 

5. Objectifs et activités 
a. Décrivez votre vision d’une région engagée, portée par une société engagée.  
b. Quel changement souhaitez-vous pour votre région à l’horizon de trois ans?  
c. Sous quelle forme les activités bénévoles devront-elles bénéficier d’une promotion 

intersectorielle au niveau de votre commune, ville ou région et au cours des dix 
prochaines années?   

d. Quelles mesures avez-vous déjà prises?  
e. Quels principes théoriques et quelles convictions ont guidé votre décision de participer à 

ce projet d’une durée de trois ans?  
f. Quelles expériences du quotidien et quels exemples de la pratique ont guidé votre 

décision de participer à ce projet d’une durée de trois ans?  
g. Dans quels domaines les activités bénévoles de votre région devront-elles être 

encouragées?  
o Réduction de la pauvreté 
o Éducation communautaire, rencontres, aide de voisinage 
o Promotion de la santé 
o Inclusion, intégration, cohésion sociale 
o Éducation, écoles, jeunesse 
o Protection de l’environnement et du climat / gaspillage alimentaire 
o Promotion culturelle 

h. Pourquoi les organisations porteuses du projet «engagement-local» devraient-elles 
choisir précisément votre commune, ville ou région pour leur accorder soutien financier 
et conseils professionnels durant trois ans? Quelle sera la particularité de votre projet? 
Sa singularité?  

 
 

6. Votre équipe et vos ressources 
a. Disposez-vous de ressources humaines pour réaliser votre vision? Envisagez-vous une 

création d’emploi dans ce but? Pour quel taux d’activité?  
b. Combien d’organisations sont associées au projet? 
c. Combien de personnes sont associées au projet? 
d. Quelles expériences pratiques et quelles qualifications sont actuellement disponibles?  
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e. Les organisations porteuses du projet «engagement-local» soutiendront le 

développement de votre projet à concurrence de CHF 50 000 au maximum pour les trois 
prochaines années. De quelles ressources financières complémentaires disposerez-vous 
au cours de ces trois prochaines années (2020 à 2022)?  

f. Quelles ressources financières seront mises à disposition par des organisations de la 
société civile, de l’État et de l’économie?   

g. Quelles avantages matériels ou infrastructurels seront mis à disposition par des 
organisations de la société civile, de l’État et de l’économie?  

h. Quelles ressources humaines/prestations de services seront mises à disposition par des 
organisations de la société civile, de l’État et de l’économie?  

 
7. Effets et conditions 

a. Comment sera-t-il possible d’évaluer les effets de votre projet au bout de trois ans?  
b. Quelles conséquences vous satisferaient? 
c. Quels effets seraient particulièrement importants?  
d. Acceptez-vous les 10 objectifs et conditions du projet "engagement-local"? 

 
8. Remarques complémentaires  

a. Que souhaitez-vous ajouter?  
 
 
 
 


