
P&C Mission
Un bénévole d’une compétence  
correspondant à une  probléma-
tique identifiée (de quelques  
heures à plusieurs mois)

L’association :  
« mon association  

a besoin d’aide dans  
un domaine spécifique »

Le bénévole :  
« j’aimerais mettre  

à profit mes compétences  
auprès d’une association  

ponctuellement »

P&C
Bénévolat  
d’Accompagnement
L’écoute d’un bénévole pour aider un  
responsable associatif à prendre du recul 
(jusqu’à 9/12 mois)

L’association :  
« j’ai besoin de recul,  

je me sens isolé et ne sais  
pas par où commencer » 

Le bénévole :  
« j’aimerais par mon  

écoute aider un dirigeant 
associatif à avancer »

P&C Clic !
Une réponse (par téléphone)  
à une question précise et simple  
(15 à 30 minutes)

L’association :  
« j’ai besoin d’un 

échange court sur une 
question simple » 

Le bénévole :  
« j’aimerais aider  

des associations malgré  
le très peu de temps  

dont je dispose »

P&C  
Phosphore
La créativité de 6 à 8 bénévoles 
(réunion de 1/2 journée)

L’association :  
« j’ai besoin de plein  

d’idées pour avancer »

Le bénévole :  
« j’aime la créativité  

et le travail en groupe.  
M’engager très ponctuellement 

me rassurerait »

Une gamme complète d’offres et 
de possibilités d’engagement  
avec Passerelles & Compétences 

P&C 
Bourse aux Experts

L’association :  
« J’aimerais avoir  
rendez-vous avec  

des experts pour échanger 
sur mes problématiques »

Le bénévole :  
« J’aimerais aider 
des associations 
mais je dispose 

de peu de temps »

Des rendez-vous organisés entre 
experts bénévoles et associations  
sur ½ ou 1 journée, sur une ou  
plusieurs compétences

P&C Mission Flash
Les bénévoles proposent des missions 
de moins de 3 heures aux associations

L’association :  
« cette mission correspond 

à un besoin que j’ai 
en ce moment :  

elle m’intéresse » 

Le bénévole :  
«  je peux réaliser 

rapidement cette mission 
de moins de 3h »

P&C Clic ! et P&C Mission Flash sont gratuites pour les associations cotisantes


