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L’association « Passerelles et Compétences » crée une nouvelle antenne à 

Montpellier 

 

Passerelles et Compétences est une association d’intérêt général régie par la loi 1901 qui exerce 
depuis plus de 15 ans. Elle s’étend progressivement sur tout le territoire national à partir de son siège 
Parisien. Après la création de 22 antennes régionales, c’est Montpellier qui accueille aujourd’hui 
l’association sous la responsabilité de Christian FINAUD, cadre retraité, qui œuvre depuis plusieurs 
années sur la Région dans le bénévolat de compétences. 
 
Passerelles et Compétences mène des actions de sensibilisation du Grand Public et des acteurs de la 
solidarité (associations, fondations, institutionnels, écoles, …) sur l’intérêt du bénévolat de 
compétences et met en situation ses bénévoles, actifs ou retraités, hommes ou femmes, 
demandeurs d’emploi ou salariés, jeunes diplômés ou en insertion professionnelle, leur permettant 
de s’engager via leurs talents ou leurs compétences en fonction de leurs envies et de leurs 
possibilités, 

 Directement, au travers de missions ponctuelles compatibles avec une activité 
professionnelle et au bénéfice de projets de solidarité, par exemple : refonte d’un site Web, 
aide au recrutement, audit financiers, sécurité, environnement, organisation d’évènements, 
conseil en organisation, …), 

 Via le développement de partenariats, pour favoriser la mise en situation rapide ou 
développer de nouvelles opportunités d’engagement. 
 

 
 L’équipe passerelles et compétences de Montpellier 

 

Pour mener à bien ses actions, passerelles et compétences dispose d’un budget de 442 k€, d’un vivier 
de 6500 bénévoles dont 320 dédiés au fonctionnement de l’association (dénommés Passerelles) et 
une valeur ajoutée de 3,8 Millions d’euros pour le secteur associatif. 
 
Pour tous renseignements en vue de devenir association adhérente, partenaire, bénévole ou pour 
simplement mieux connaitre l’association vous pouvez, 
- consulter notre site http://passerellesetcompetences.org/,  
- nous contacter par mail montpellier@passerellesetcompetences.org  
- appeler Christian FINAUD au 06 04 05 63 96 ou Hervé DELPIERRE au 06 64 67 51 33 
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