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PRESENTATION DE L’ASSOCIATION 
 

Genève Bénévolat est née fin 2012, suite à un travail de réflexion mené par la Ville de Genève 

et d'importants acteurs du milieu associatif genevois sur la nécessité de créer une plateforme 

promouvant et facilitant le bénévolat à Genève. Sa mission de départ : faciliter les liens entre 

bénévoles et associations, offrir informations et opportunités d’engagement à tout individu ou 

groupement souhaitant offrir du temps à la communauté et aider les associations à recruter de 

nouveaux bénévoles tant pour des actions ponctuelles que pour des missions régulières.  

 

SES BUTS 

 

 Mettre en relation les organisations et les bénévoles 

 Soutenir et promouvoir le bénévolat à Genève 

 Être un point de contact pour toute personne morale intéressée par le bénévolat 

 Faciliter l’accès de ses membres au réseau lié au bénévolat à Genève 

 Partager les bonnes pratiques liées au bénévolat 

 Être un lieu de concertation, de réflexion et d'innovation dans le domaine du bénévolat 

 Être l’interlocuteur privilégié des pouvoirs publics pour les questions touchant au 

bénévolat 

 
SA PLATEFORME INFORMATIQUE  

 

En ligne depuis septembre 2014, www.genevebenevolat.ch compte au 25 juin 2020, 210 

associations genevoises actives dans tous les domaines (social, environnemental, culturel, 

sportif, jeunesse, handicap, humanitaire, etc.) et 2’853 bénévoles inscrits. Son interface 

interactive permet aux associations membres de recruter de nouveaux volontaires, et aux 

individus de s’informer sur l’actualité de la vie associative liée au bénévolat et de s’engager au 

gré de leurs envies et de leurs disponibilités. 

 

 

SON EVENEMENT PHARE : LE SPEED MEETING DU BÉNÉVOLAT 

 

Extension physique de sa plateforme, le Speed meeting du bénévolat est une réunion unique et 

conviviale qui rassemble dans un même lieu des personnes souhaitant s’engager et des 

organisations qui ont besoin du bénévolat pour fonctionner ou se développer. Cet événement 

attire des bénévoles de tous âges et de tous horizons ainsi que des organisations de toutes 

tailles. 

 

 

 

 

www.genevebenevolat.ch
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MOT DE LA PRÉSIDENTE 

 
L’année 2019 a été une année d’innovation et de nouveaux partenariats. Notre activité de base, 

la mise en relation entre organisations et bénévoles potentiels par l’intermédiaire de notre 

plateforme fonctionne bien. Mais le besoin d’accompagner mieux encore ces deux publics nous 

tient à cœur.  

Nous avons augmenté le taux d’activité de notre collaboratrice salariée. Nous avons initié de 

nouveaux projets, avec un Speed meeting thématique. Nous avons démarré des partenariats 

avec des associations œuvrant avec des bénévoles jeunes pour mieux comprendre ce public 

spécifique, qui se mobilise et s’engage hors des cadres traditionnels. Nous avons lancé une 

communication originale avec un spot cinéma. 

Toutes ces initiatives nous ont renforcés dans le besoin de faire un « arrêt sur image » en 

entamant une réflexion stratégique, qui nous permettra fin 2020, de fixer les objectifs pour les 

prochaines années. Le bénévolat, ciment de la société civile et terreau de solidarité comme les 

derniers mois nous l’ont montré, a besoin d’être promu, connu et reconnu. Il a besoin aussi que 

l’encadrement des milliers d’heures offertes soit respectueux de tous ceux qui s’engagent.  

De nombreuses actions privées ont vu le jour, des applications pour trouver des missions 

bénévoles, des plateformes pour que les entreprises puissent proposer des actions bénévoles à 

leurs collaborateurs et collaboratrices : toutes ces initiatives sont belles et enrichissantes, mais 

elles posent le défi de la fragmentation des efforts et de la perte de clarté et de sens pour le 

public genevois. 

Genève Bénévolat s’implique pour être le partenaire incontournable des pouvoirs publics, du 

monde associatif et de la société civile. Dans un seul but : celui de promouvoir encore et toujours 

un bénévolat vibrant et diversifié permettant à des centaines d’organisations d’accomplir leurs 

missions au quotidien.  

 

 

 

 Karin Breuninger, Présidente 
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LES ACTIVITÉS EN 2019 

 
La plateforme genevoise du bénévolat 

 Avec 2’303 visites mensuelles en moyenne, la 

plateforme est devenue la référence en termes 

de bénévolat à Genève. 76,56% des visiteurs 

du site arrivent grâce au référencement naturel 

sur les moteurs de recherche, les autres 

proviennent de la promotion des missions sur 

les différents réseaux, de la collaboration avec 

nos partenaires et grâce à notre système 

d’alertes emails. 

 

Le Speed meeting du bénévolat 

 Nous avons organisé pour la première fois un 

Speed meeting à thème, celui du bénévolat 

sportif. Cet événement a réuni uniquement des 

associations sportives qui souhaitaient se faire 

connaître auprès d’un public de bénévoles. 

Pour l’organisation de cet événement nous 

avons fait appel à un chargé de projet en 

contrat à durée déterminée. Une trentaine 

d’associations ont participé et ont relevé 

l’importance d’être en lien avec d’autres 

associations sportives. L’affluence a été moins 

importante que lors de nos éditions 

généralistes précédentes mais l’exercice était 

très intéressant et utile. 

 

 Le Speed meeting étant l’événement phare de 

notre association, Genève Bénévolat 

s’interroge sur la pertinence d’en organiser 

deux par année, l’un thématique et l’autre 

généraliste (le choix s’est porté sur le thème de 

la jeunesse et aurait dû avoir lieu en avril 2020 

mais a été reporté en raison de la crise sanitaire 

liée au COVID-19). Une réflexion à ce sujet 

aura lieu courant 2020 dans le cadre de notre 

réflexion stratégique. 

 

 

 

2019 en un coup d’œil  

 genevebenevolat.ch 
 

2'210 
bénévoles potentiels 

 

200 
organisations membres 

   

348 
annonces publiées 

 

27'643 
visites sur le site 
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Bénévolat Romandie 

 Genève Bénévolat poursuit sa collaboration au sein de Bénévolat Romandie, anciennement 

Groupe romand de promotion du bénévolat (GRPB), qui a été créé en 1990 sous l’impulsion 

de plusieurs organismes romands exerçant des activités dans le domaine de la promotion du 

bénévolat. Bénévolat Romandie a pour but de stimuler les échanges et de réfléchir sur 

l’organisation et l’avenir de l’action bénévole en partant de réalités cantonales aux 

particularités géographiques, politiques et culturelles très diverses. Trois séances ont lieu en 

2019. 

 

Coordination Genevoise du Bénévolat  

 Le comité de la Coordination Genevoise du Bénévolat (CGB), qui regroupe le Centre 

genevois du volontariat et Genève Bénévolat, il s’est réuni une fois en 2019 et a tenu son AG 

fin juin 2019. Les deux associations membres de la CGB s’accordent pour travailler sur un 

projet de formation commun, dont la première étape serait de créer un catalogue des 

formations liées au bénévolat existant sur le canton. Les deux associations se sont réunies à 

plusieurs reprises à ce sujet.  

 

 Les deux associations membres de la CGB, par l’intermédiaire de leurs co-présidentes, ont 

décidé de travailler ensemble en 2020 pour réfléchir à l’union de leurs ressources.  

 

Développement des partenariats  

 La préparation du Speed meeting spécial Jeunes nous a permis de démarrer une 

collaboration avec de nouvelles associations et avec la Ville de Genève. En effet, 

l’organisation de cet événement, prévu en avril 2020 (reporté à avril 2021), se fait en 

collaboration avec A nous de jouer ! et le GLAJ-GE, deux partenaires experts dans le domaine 

de la jeunesse. Les séances de travail collectives ont démarré en octobre 2019 et nous ont 

permis de mieux comprendre les enjeux liés à l’engagement des jeunes. Ils nous ont 

également permis de collaborer avec le Service de la Jeunesse de la Ville de Genève ainsi 

qu’avec la Fondation Qualife sur des questions de valorisation des compétences acquises en 

tant que bénévole afin d’étoffer les CV des jeunes n’ayant que peu d’expérience 

professionnelle par ailleurs. Ces collaborations se poursuivent. 

 

 

Collaboration à des formations et ateliers  

 Genève Bénévolat continue à soutenir les cours « Préparation à la Retraite » proposé par les 

Hôpitaux Universitaires de Genève par l’intermédiaire de la formation donnée par Karin 

Breuninger. Elle a eu lieu trois fois en 2019.  

 

 Co-animation avec A nous de jouer! de l’atelier « Bénévolat » organisé par Step-into-action 

le 8 octobre 2019. Step-into-action donne aux jeunes les clés pour qu’ils aident à façonner 

notre société et pour qu’ils jouent un rôle actif et mettent à profit avec assurance leurs 

compétences, leurs idées et leurs valeurs. 
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Participation aux événements 

 Participation au Forum « L'égalité entre femmes et hommes dans le sport : utopie ou 

opportunité ? » organisé par le Service des Sports le 30 mars 2019. 

 

 Participation au Café des bonnes pratiques « Travail bénévole » organisé par APRÈS-GE le 

11 avril 2019, par l’intermédiaire de Pauline Schaefer, qui y représentait Terre des Hommes 

aux côtés de Compétences Bénévoles et de Camarada. 

 

 Participation à « La Rentrée des Associations » organisé par la Maison Internationale des 

Associations le 12 septembre 2019. Cet événement, destiné à l’ensemble des associations 

du canton avec l’objectif de valoriser le mouvement associatif, a permis à Genève Bénévolat 

de présenter son action à un public d’environ 300 personnes. 

 Genève Bénévolat a été présente une fois de plus avec un stand lors de l’événement 

« Promotions Seniors » organisé par le Service social de la Ville de Genève le 27 septembre 

2019. L’association a bénéficié d’une visibilité accrue en ayant l’occasion de présenter son 

activité en quelques minutes devant un public d’environ 500 nouveaux retraités.  

 

 

LES NOUVEAUX PROJETS  

 

 Genève Bénévolat a décidé de démarrer une réflexion stratégique afin de s’assurer de 

prendre la bonne direction pour remplir sa mission durant les prochaines années. Le 

processus a démarré fin 2019 et aboutira en novembre 2020. 

 

 Nous allons poursuivre la diffusion d’un spot aux cinémas genevois dans le but de 

promouvoir, l’association, l’engagement bénévole et son impact auprès d’un nouveau public 

varié. Ce spot, gracieusement mis à disposition par Bénévolat-Vaud, que nous avons modifié 

pour qu’il corresponde à notre réalité, a été diffusé dès début décembre 2019 pour coïncider 

avec la Journée mondiale du bénévolat le 5 décembre. Sa diffusion devait se poursuivre 

jusqu’à fin avril 2020. La crise sanitaire nous a obligés à interrompre sa diffusion début mars 

2020. Nous avons prévu de la reprendre en automne 2020.  

 

 Mise à disposition d’une boîte à outils autour des questions du bénévolat : convention 

bénévole, charte du bénévolat, et autres documents trouveront leur place sur notre 

plateforme d’ici fin 2020. 

 

 Dans le cadre de notre objectif de renforcement du bénévolat dans le domaine sportif, sur 

lequel nous travaillons depuis plusieurs années, nous avons décidé avec le Service des 

Sports de la Ville de Genève que Genève Bénévolat serait présente lors des événements 

sportifs pour faire connaître la Plateforme. 
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LES CHIFFRES 

  

Financement : CHF 101'943                         Dépenses : CHF 103’099 

 
 

 

MEMBRES DU COMITÉ 
 

Karin BREUNINGER (Présidente)   Centre Social Protestant 

Mélanie THALMANN (Vice-Présidente)  Hospice Général - Aide aux migrants 

Alexandra YOSEF (Trésorière)   CODAP 

Christiane ETIENNE-WARYNSKI    Ville de Lancy 

Frédérique SINTES     Caritas Genève 

Pauline SCHAEFER     Terre des Hommes - Suisse 

Isabelle FARDEL KEITA    Hospice Général - CAD 

David MULLER     Croix-Rouge genevoise 

 

SECRÉTARIAT & COORDINATION 
 

Andréa QUIROGA 
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 au Département de la Cohésion sociale de la Ville de Genève pour son soutien 

financier, 

 au Service des Sports pour son soutien à notre développement et au premier Speed 

meeting du bénévolat sportif, 

 à la Loterie Romande pour son soutien à notre Speed meeting du bénévolat classique, 

 à nos partenaires privés pour leur soutien en faveur du bénévolat, 

 au CAD, à son directeur et à toute l’équipe pour notre hébergement dans leurs locaux, 

 aux membres du Comité pour leur engagement,  

 à nos organisations membres pour leur confiance, 

 à tous les bénévoles du Canton pour leur énergie et leur solidarité, 

 à Thibault Bachmann, notre responsable du Speed meeting du bénévolat sportif, pour 

sa détermination,  

 … pour son implication et sa finesse, à notre coordinatrice ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


