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1. L’importance de la société civile  
 
En Suisse, la société civile ne se considère pas comme contraire à l’État, mais comme complémentaire, à la 
rigueur comme un correctif ou comme une force d’innovation. Alors que l’État est responsable avant tout aussi 
pour l’application des bases légales, c’est dans la société civile que se situent souvent les potentiels pour les 
nouvelles impulsions. Elle constitue le moteur des approches innovatrices pour accomplir les tâches de la 
société. On ne substitue pas avant tout les ressources manquantes des pouvoirs publics grâce à l’engagement de 
la société civile, mais les organisations de la société civile participent activement à réaliser la transformation de 
la société et sont par conséquent aussi les initiateurs de nouvelles idées et conceptions. Souvent, les initiatives 
des NPOs et d’autres groupes sont adoptées par l’État et implémentées dans la loi avec un certain retard. A titre 
d’exemples, l’on peut citer les Spitex (fondées par des associations de femmes à but non lucratif), les repas de 
midi scolaires (associations de parents), les systèmes de prévoyance-temps, hôpitaux pédiatriques (fondation) 
ou encore les associations de parents, dont le travail privé à l’origine est, dans nombreux cantons, entretemps 
ancré dans le programme scolaire comme participation parentale imposée par l’État.  
 
Les défis futurs (p. ex. évolution démographique, questions d’intégration etc..) ne pourront être résolus par 
l’État ou l’économie privée seuls, ils ont besoin d’acteurs de la société civile comme partenaires 
supplémentaires.  
 
Chaque démocratie dépend d’une société civile forte. Du point de vue d’un État éclairé, les acteurs de la société 
civile ont une fonction importante. Ils le rendent moins vulnérable. L’État favorise le principe du « Checks and 
Balances »1, c'est-à-dire, il favorise et autorise que beaucoup de groupes s’épanouissent et entrent en 
compétition les uns avec les autres, et évite ainsi que les intérêts particuliers s’imposent. Justement pour cette 
raison, les caractéristiques des organisations de la société civile sont si précieuses pour la création d’approches 
innovatrices pour réaliser les tâches de la société :2  
  
− Autonomie partielle de l’État: complémentarité, distance critique et alternative consciente à l’État.  

− Objectifs sociaux: les objectifs matériels et l’orientation vers le bénéfice sont soumis à des objectifs communs  
idéologiquement fondés et renforcés par la transmission bénévole de ressources.   

− L’orientation sur les membres: les tâches sont déterminées par les intérêts des membres dont on attend aussi 
des prestations propres.    

− La gestion orientée vers les services : faible culture administrative et exigence participative élevée.  

   

                                                           
1
 Le principe du «Checks and Balances» trouve son origine dans l’Antiquité, dans l’analyse de la vie constitutionnelle romaine. Il a été 

repris aux Lumières en 1748 par Montesquieu et fut codifié pour la première fois en 1787 dans la Constitution des États-Unis. 
2
 Sülzer, Rolf; Zimmermann, Arthur (1996): Organisieren und Organisationen verstehen. Opladen. 



 

 

 

 
2. Le bénévolat et les associations en Suisse  
 
En Suisse, il n’existe presqu’aucune sphère de vie qui ne soit significativement façonnée par les bénévoles et les 
volontaires : des autorités scolaires, commissions et fonctions politiques en passant par la justice et les 
pompiers jusqu’aux associations sportives, culturelles et de loisirs, les institutions caritatives et organisations 
ecclésiastiques.  
 
On y distingue principalement les bénévoles formels des bénévoles informels. Le bénévolat formel désigne un 
engagement au sein de structures réglementaires, par exemple dans le cadre d’une association, d’une 
organisation ou d’une autorité politique (p. ex. service de visite pour personnes âgées pour Pro Senectute ou 
engagement pour le WWF). Contrairement à cela, les activités informelles ont lieu sans structures d’organisation 
fixes et surtout dans le domaine privé et de voisinage, mais sont exécutées à l’extérieur du propre foyer (p. ex. 
courses pour la voisine âgée). 
 
Près de 1,8 millions de volontaires maintiennent ce système, dont près de 900 000 personnes travaillent 
probablement de façon bénévole, par exemple dans un comité d’association ou une autorité de milice. Elles ont 
été élues dans leur fonction et exercent ainsi une charge honorifique. 
 
En Suisse, chaque association est valablement constituée si elle poursuit un but idéal et non lucratif, si elle a été 
fondée légalement et si elle possède des statuts par écrit. L’inscription au registre du commerce est nécessaire 
seulement si l’association exerce une activité commerciale. Ces fondements assez libéraux auxquels une 
association doit satisfaire sont réglementés dans le Code civil suisse (Art. 60-79 ; voir à ce sujet aussi 
www.vitaminb.ch/a-z/gesetzesartikel). L’absence d’une obligation d’enregistrement a pour conséquence que la 
statistique des associations repose toujours sur des estimations. La recherche estime qu’il existe entre 80 000 et 
100 000 associations en Suisse avec 700 000 à 750 000 membres de comité bénévoles. 
 
Une première étude du paysage associatif en Suisse a révélé une densité associative moyenne d’environ 29 
associations par commune (Traunmüller 2012). La plupart des associations sont ancrées localement dans la 
commune ou dans la région. Elles soutiennent la communauté de façon considérable : elles assurent le travail 
d’intégration, elles rassemblent les gens aux intérêts communs et organisent la représentation de leurs intérêts, 
elles encouragent les collectivités et les activités de loisirs et elles se chargent des tâches des pouvoirs publics, 
avec ou sans mandat. 
 
La recherche montre par ailleurs que l’engagement bénévole se situe à 80 pourcent à l’échelle locale 
(Stadelmann-Steffen 2010).  
 
Dans le système politique suisse, les communes assument une grande part de responsabilité puisqu’elles ont par 
leur encouragement et leur activation une grande influence sur la quantité et la qualité de l’engagement 
bénévole des citoyennes et citoyens. Les membres de la commune investissent beaucoup de temps et d’énergie 
dans les associations, en tant que membres du comité, simples membres ou encore en tant que volontaires. Ils 
s’engagent pour le bien de la commune pour des thèmes, des questions spécifiques et pour les personnes. Ils 
font bouger des choses et encouragent la capacité d’innovation. Par leur travail, les associations contribuent de 
façon considérable au développement de la société civile et par conséquent aussi de la société en général 
(Hürzeler 2007, 2010).  

http://www.vitaminb.ch/a-z/gesetzesartikel


 

 

 

 
3. Coopérations avec la société civile  
 
Le travail bénévole se caractérise essentiellement par le fait qu’il est volontaire. Il ne peut être administré, 
même pas sous la forme d’un mandat de prestations. L’engagement bénévole est autodéterminé et 
autorégulateur. Les personnes exerçant une activité bénévole ne constituent pas une ressource pour décharger 
les pouvoirs publics, mais elles forment un potentiel pour assumer de façon partenariale et participative les 
tâches à réaliser. Pourtant, les organisations de la société civile sont des acteurs peu flexibles, parfois difficiles à 
saisir ou à diriger. Une coopération réussie avec les associations et d’autres groupes nécessite une attitude sur 
un pied d’égalité et de la compréhension pour leurs caractéristiques. Différentes études (Stadelmann 2010) 
montrent que les bénévoles s’engagent plus volontiers  à long terme pour une organisation s’ils ont une certaine 
liberté d’actions et peuvent s’intégrer en tant qu’expertes et experts. 
 
− Une coopération partenariale se distingue par le fait que les deux côtés profitent de la coopération et que les 

deux se rencontrent sur un pied d’égalité.3  

− La coopération entre  «professionnels» (p. ex. des pouvoirs publics) et «bénévoles» (p. ex. membres du comité 
d’associations) amène toujours à se poser la question, quelles attentes s’adressent en fait au côté opposé. 
Souvent, il y a aussi des non-professionnels du côté de la politique/des autorités et des professionnels du côté 
des associations (p. ex. services, encadrement de la jeunesse etc..). Des réunions régulières aident par exemple 
à déterminer les attentes mutuelles. 

− Il est important de ne pas surcharger les bénévoles et la société civile et de ne pas leur demander trop. 

− Les pouvoirs publics et la société civile agissent dans des « milieux » différents, qui se différencient fortement 
au niveau de la mission, des objectifs, de la charge, des ressources ou encore du temps. Les personnes 
bénévoles agissent parfois plus lentement que les pouvoirs publics, si pour elles, le sujet n’est pas central ou si 
elles n’ont pas le temps en raison de leurs activités professionnelles ou privées. À l’inverse, les bénévoles sont 
souvent étonnés des longs processus au sein de l’administration.  exemple du quotidien de la consultation: 
une association de parents veut créer une aire de jeux. La commune est d’accord et encourage l’association à 
élaborer un concept. Le concept est élaboré toutefois avec des mois de retard puisque l’association n’a pas le 
temps au moment voulu. À l’inverse, l’association des parents a déjà choisi tous les engins de jeu et ne 
comprend pas, pourquoi les pouvoirs publics doivent d’abord se procurer une autorisation ou en informer 
toutes les autorités concernées. 

− Alors que dans les pouvoirs publics, le moteur est la mise en œuvre des bases légales, dans la société civile, le 
moteur constitue une mission. Les pouvoirs publics sont contrôlés par le peuple, le parlement ou une 
commission, le contrôle dans une association est assuré par les membres de l’association. Le degré de liberté 
des pouvoirs publics est relativement petit, tandis qu’il est très grand dans la société civile dans le cadre du but 
de l’association. 

− Les pouvoirs publics et les associations ont des intérêts souvent très différents en raison de leur objectif ou de 
leur mission. 

− Pour le partenariat, il est décisif que les différences de rôles et de fonctionnements du partenaire respectif 
soient reconnues. On peut y parvenir par exemple grâce aux échanges réguliers sur les propres démarches, sur 
les projets, les intérêts et les obstacles. Souvent, la connaissance du fonctionnement du partenaire manque. 
Beaucoup d’associations ne connaissent pas la démarche politique.  

  

                                                           
3
 Une synthèse complète avec les gains respectifs se trouve dans la publication de vitamin B «Vereinsweg» (Hürzeler 2007). 



 

 

 

 
Elles ne comprennent pas, pourquoi leur demande ne peut être simplement déposée auprès de l’employé 
communal, même si celui-ci n’est pas responsable du domaine et n’a aucun pouvoir de décision.   

− Il faut trouver les domaines thématiques qui se prêtent aux coopérations. Les domaines à succès sont en règle 
générale ceux qui présentent un contenu cohérent. En général, on n’arrive pas à encourager les associations à 
une coopération fructueuse si les thèmes ne sont pas déjà établis dans le but de l’association. Exemple du 
quotidien de la consultation: Il n’y a aucun sens à attendre de l’association culturelle tamoule qu’elle propose 
des cours de langue dans le parc, si le but de l’association ne constitue pas la transmission de la langue ou 
l’intégration, mais par exemple la danse. 

− Les coopérations sont des processus; elles doivent toujours être adaptées et redéfinies. Il ne suffit pas de 
conclure un accord ou de définir une coopération au moyen d’un contrat, il faut un dialogue en cours des deux 
côtés. 

− Un réel partenariat peut réussir seulement si les associations sont intégrées en tant que partenaires égaux, ce 
qui est le cas toutefois seulement dans peu de communes. Souvent, il existe des coopérations ponctuelles 
entre la politique et la société civile, sans toutefois que les associations soient intégrées dans la conception en 
tant qu’interlocuteurs ou co-acteurs. On peut constater cela quand on considère que la politique, bien qu’elle 
soit ancrée fortement dans le paysage associatif, par exemple par la participation aux manifestations des 
associations, n’est que très peu à l’écoute des associations et les intègre peu dans les affaires communales 
(Traunmüller 2012). Et ceci même quand il s’agit de thèmes auxquels les associations pourraient contribuer 
par une expertise en raison de leur but. Par exemple, la plupart du temps, les associations de parents ne 
sont pas intégrées quand il s’agit de sécuriser le chemin de l’école, bien qu’un bonne partie de l’expertise dans 
cette question pourrait être amenée par la société civile. 

− Les règles d’or du bénévolat de Benevol Suisse (www.benevol.ch) peuvent être d’une grande aide pour 
l’organisation d’une coopération réussie.  

 
 
Tensions dans la coopération entre l’État et la société civile  

Commune Aspect  Association fondation 
 

Bases légales, mandat, application 
réglementaire  
 

 
 

Moteur, logique d‘action  

 
 

Mission, solidarité, altruisme  

 

Mise en pratique et garantie loi 
 

 

Caractère central de la mission 
 

Service et innovation  

 

Représentant(e)s des partis politiqu-
es 
  

 
 

Échelle stratégique 

 
 

Bénévoles élus 
 

 

Par les CdG/CVC, le parlement ou la 
population (votations!) 
 

 

Contrôle  
 

Par les membres de l’association et 
les partenaires de compensation 
des charges 
 

 

Petit  
 

 

Degré de liberté  
 

Grand 
 

Moyens financiers 
 

 

Ressources 
 

Expertise, idées 

 

Grand/petit  
 

 

Temps 
 

Grand/petit 

 

Professionnel/les / amateur(e)s 

 

Compétence 

 

Professionnel/les / amateur(e)s 



 

 

 

 
4. Distinction entre le travail rémunéré et le travail non rémunéré/mandats de 
prestations 
 

Le terme de «mandat de prestations» provient de la « gestion administrative axée sur les résultats GAR » et 
est un instrument du Conseil fédéral pour la direction et le contrôle d’unités administratives. Le mandat de 
prestations, détermine l’orientation stratégique et définit quelles prestations doivent être fournies avec quel 
budget. 
 
Entre temps, l’instrument du « mandat de prestations »s’est établi à d’autres niveaux, par exemple quand il 
s’agit d’acheter des prestations auprès des acteurs de la société civile. Ainsi, la ville de Zurich a entrepris un 
changement de paradigme il y près de 20 ans dans la subvention des structures de garde d'enfants en ne 
s’acquittant plus du déficit annuel, mais en finançant les prestations fournies au moyen de contrats de 
prestations. 
 
Avec un mandat de prestations, on paie pour une prestation. On n’y définit pas comment le mandat est mis en 
pratique. On y détermine des indicateurs au moyen desquels la prestation peut être vérifiée. Parallèlement au 
mandat de prestations, on peut exiger un management de la qualité (MQ) ; on n’y définit pas sous quelle forme 
le MQ doit être appliqué, mais seulement s’il fait partie intégralement d’un mandat de prestations. Un MQ est 
généralement exigé à partir d’une assez grande somme de contrat (p. ex. 200 000.-). 
 
Avec un mandat de prestations, on peut soutenir des prestations continuelles, contrairement par exemple aux 
subventions qui soutiennent des projets ou thèmes à durée déterminée. 
 
Lors de mandats de prestations auprès des organisations de la société civile, toute une série de questions 
émergent, aussi dans le sens d’une Good Governance.4 
 
− Une séparation claire des rôles du comité entre le travail du comité et le mandat est importante. Il est même 

possible qu’un membre du comité réalise un mandat de prestations. Toutefois, il faut veiller à ce qu’il n’y ait 
pas d’amalgame entre l’exercice de la fonction au sein du comité et la réalisation du mandat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
4
 Good Governance est un terme anglais qui signifie «bonne gouvernance». On entend par là un bon système de commande et de 

contrôle d’une unité socio-politique, par exemple d’un état ou d’une commune. Le terme s’utilise depuis aussi pour désigner la direction 

d’une organisation. Pour les associations, en particulier pour les moyennes et grandes associations, une direction suivant les principes de 

la Good Governance est recommandable. Good Governance repose sur les trois fondements transparence, équilibre des pouvoirs et 

efficacité. 

 



 

 

 

 
− S’il faut engager du personnel pour la réalisation du mandat (p. ex. parce que l’association n’a pas de 
personnel administratif qui puisse accomplir le mandat dans le cadre de sa fonction), il faut une réglementation  
claire de quelle manière la responsabilité d’employeur est assumée (contrat de travail correct, paiement des 
prestations sociales, réglementation  des droits et obligations). 
− Le mandant (p. ex. les pouvoirs publics) ne doit juridiquement pas assumer la responsabilité d’employeur ; 
suivant le mandataire et de ses structures, il existe toutefois  une obligation morale à prendre la responsabilité 
ou du moins la responsabilité de soutien dans la clarification des questions concernant le droit du travail.  
− Il faut également clarifier la question de savoir qui est responsable du mandat ou qui assumera les éventuels 
dommages consécutifs. 
− Des conseils simples pour la Good Governance, aussi pour les petites et moyennes associations, sont décrites 
dans l’outil de travail de vitamin B «Good Governance» (www.vitaminB.ch). 
 
 
5. Coopération avec les associations de migrant(e)s  
 
Ressources et chances des associations de migrant(e)s : «Bénéficier des potentiels» 
 

− Le comité et les membres des associations  de migrant(e)s possèdent une grande motivation pour faire  
partie d’une association. 

− Les associations de migrant(e)s disposent de bonnes connaissances de leur propre culture et des besoins des 
migrantes et migrants. 

 

− Les associations de migrant(e)s disposent d’un grand potentiel d’intégration. 

− Les associations de migrant(e)s concentrent les potentiels d’entraide de leurs membres 

− Les associations de migrant(e)s rassemblent les personnes clés expérimentées dans l’intégration. 

− Le paysage associatif traditionnel est complété par des nouvelles associations  aux préoccupations différentes. 
Au sein des associations elles-mêmes se trouvent de plus en plus de « secondas et secondos » ayant des besoins 
différents, d’autres exigences et une assurance différente de celle de  la génération des premières migrantes et 
des premiers migrants. 

− Faire partie d’une association offre de nombreuses opportunités d’exercer une influence même pour les 
personnes n’ayant pas la nationalité suisse. 

− Faire partie d’une association permet de vivre des expériences avec une forme démocratique qui correspond 
au système politique suisse et qui présente un grand potentiel d’intégration.  

− Le but de beaucoup d’associations de migrant(e)s est de préserver leur culture. Il existe toutefois aussi des 
associations ayant pour but explicitement l’intégration de leurs membres dans la société. 

− Les migrantes et migrants  veulent s’investir, veulent prendre des responsabilités et façonner leur 
environnement avec des personnes partageant les mêmes idées. 
 
Difficultés dans la coopération avec les associations de migrant(e)s  
− Souvent, les services publics n’ont que peu d’expérience de coopération avec les organisations de la société 
civile. Il peut en résulter un manque de compréhension pour le caractère particulier d’une association de 
migrant(e)s 
  

http://www.vitaminb.ch/


 

 

 

 
− En raison de la situation dans leur pays d’origine, les migrantes et migrants ont souvent peu de connaissances 

sur la société civile et les structure démocratiques d’une association. Par exemple,  dans une association, il 
n’existe pas de « roi » ni de « reine » et il faut suivre les règles du jeu démocratiques. 

− Les associations de migrant(e)s ont un fonctionnement souvent très hiérarchisé. Les droits des membres ne 
sont que rarement pris en considération et les injonctions viennent remplacer les prises de décisions à la 
majorité. 

− La consultation des associations de migrant(e)s par le service vitamin B comprend aussi toujours la 
transmission du fonctionnement fondamental d’une structure démocratique telle qu’elle est représentée par 
l’association.  

− Dans les associations de migrant(e)s, les hautes attentes adressées aux pouvoirs publics et aux services sont 
souvent hautes, puisque les acteurs voient souvent un rapport entre la légitimité de l’association et l’exigence 
directe de soutien, de financements et de locaux. 

− Les associations de migrant(e)s ne considèrent généralement pas les pouvoirs publics avant tout comme 
partenaires, mais plutôt comme un organe d’exécution des lois. 

− Le champ d’action des associations de migrant(e)s ne correspond souvent pas à celui des services spécialisés 
dans l’intégration qui sont le plus souvent positionnés à l’échelle interrégionale ou cantonale. 

− Un fait qui complique davantage la coopération avec des partenaires à l’extérieur de sa propre association est 
le manque de connaissances linguistiques qui doit souvent être compensé par un ou une interprète externe.  
Pour cela, les parrainages avec d’autres associations peuvent paraître  judicieux. Il n’y a jusqu’à présent pas de 
bases et d’informations sur les associations ou le droit des associations en plusieurs langues. Elles doivent au 
besoin être traduites pour les membres des associations ou le comité. 

− Les actions prioritaires des associations de migrant(e)s se situent souvent dans la propre culture ou politique.  
 
 
6. Renforcement de la société civile par les pouvoirs publics 
 
Chaque commune devrait avoir un «Chemin des associations» - une rue dont le nom rappelle à quel point les 
associations sont importantes pour la vie d’une commune. Les associations accomplissent par exemple  un vaste 
travail d’intégration. Elles rassemblent des personnes aux intérêts spécifiques, encouragent les collectivités et 
les activités de loisirs, se chargent de tâches sociales, socioculturelles et publiques. Et cela le plus souvent sous 
effort de beaucoup de travail non rémunéré. 
 
La politique et l’administration dans les communes et les villes ont la fonction d’organiser et de façonner la vie 
commune de beaucoup de gens, de tenir compte des besoins différents et de développer des solutions 
bénéficiant de la plus large assise possible. En équilibrant les intérêts et le déséquilibre entre les exigences et les 
possibilités, les associations peuvent devenir des partenaires pour la politique et l’administration. Les deux côtés 
s’engagent pour le bien commun.  Il vaut alors la peine de s’investir pour une coopération basée sur la confiance 
et le respect. 
 
Une collaboration réussie nécessite des conditions cadre favorables. Les exemples qui suivent (et bien d’autres 
encore) se trouvent sur le site Internet de vitamin B. Vous trouvez pour chaque exemple sur le site aussi des 
exemples réels de différentes communes.   
(http://www.vitaminb.ch/dossier/dossier_gemeinden/ideen_und_beispiele/)  
  
  

http://www.vitaminb.ch/dossier/dossier_gemeinden/ideen_und_beispiele/


 

 

 

 

 
Commune Untel: Intégration, communication, coopération, formation continue, infrastructure, reconnaissance  

 
 
Intégration dans la commune 
 
− Dans l’administration ou le conseil communal, on désigne une personne de contact pour les associations.  

− On fait appel au soutien des associations lors des manifestations communales.  

− La commune met en place une plateforme d’informations pour les associations.  

− Les représentant(e)s de la commune et des associations développent des directives communes pour la 
coopération tournée vers l’avenir. 

 
 

Coopération  
 
− La commune accorde des garanties de déficit pour les manifestations des associations locales.  

− La commune met à disposition un forum en ligne ; les représentantes et représentants des associations, mais 
aussi les citoyennes et citoyens intéressés y ont la possibilité d’amener des idées et des impulsions pour le 
développement de la vie communale. 

− Par ordre de la commune, les associations développent des offres et services.  

− Pour certains sujets, la commune fait directement appel à l’expertise des associations, p. ex. au vélo-club pour 
un nouveau concept de circulation. 

 
 

Formation continue  
 
− Les associations peuvent prendre part gratuitement ou à tarif réduit aux formations continues de la commune.  

− La commune attire l’attention des associations sur les manifestations de formations continues et accorde des 
subventions (p. ex. vitamin B, Benevol). 

 
 

Communication 
 
− Toutes les associations locales et leurs activités figurent sur le site Internet de la commune. 

− Les autorités communales ou l’administration communale invite les membres du comité des associations une 
fois par année à une réunion d’échanges d’expériences. Les possibilités et chances d’une coopération 
partenariale y sont discutées. 
− La commune informe les nouveaux arrivants et nouvelles arrivantes sur les associations actives à leur nouveau 
domicile. 



 

 

 

− Des sondages réguliers auprès des associations de la commune donnent la possibilité d’établir des thèmes et 
de lancer des discussions.  

 
 

Reconnaissance  
− La commune honore ses associations et les membres de leur comité par une occasion régulière. C’est en 

même temps une occasion pour nouer les contacts et échanger les expériences.  

− La commune soutient l’utilisation d’une pièce de justification qui documente le bénévolat. Le dossier 
« Bénévolat »est un moyen pour promouvoir de façon ciblée et valoriser le bénévolat et le travail volontaire 
(www.dossier-benevolat.ch). 

− La commune ou un quartier met chaque année un prix au concours pour les associations particulièrement 
innovatrices. Les propositions pour la nomination sont recueillies dans la population. Le prix ne doit pas être 
monétaire, des bons pour les offres de formations continues ou des attraits non monétaires par exemple, ainsi 
que les gestes symboliques ont également une grande valeur.  

 
 
Infrastructure  
− La commune met à disposition des associations gratuitement ou à frais réduits des locaux particuliers, 

l’infrastructure et l’équipement.  

− Les associations obtiennent un soutien concret pour se retrouver dans la jungle des systèmes d’autorisations 
ou pour se rendre auprès des autorités.  

 



 

 

 

 
7. Informations complémentaires  
 
vitamin B – le service spécialisé pour le travail du comité et la gestion d’association 
 

vitamin B est une offre du Pourcent culturel Migros et soutient l’engagement bénévole depuis 2000 au moyen 
d’offres de formations continues proches de la pratique, de conseils d’experts, d’informations ciblées et de 
possibilités d’interconnexions. vitamin B aborde le thème du travail bénévole dans le domaine public. Les offres 
professionnelles sont conçues sur mesure et tiennent compte des besoins spécifiques des comités 
d’associations travaillant de façon bénévole. 
  
vitamin B Formation continue  
 

Séminaires pour membres du comité, ateliers, soirées d’informations, colloques professionnels  
 
vitamin B Consultation  
 

Renseignements et conseils succincts gratuits sur différents sujets concernant les associations. 
 
vitamin B Information  
 

B-Dur – le bulletin gratuit de vitamin B informe régulièrement sur les sujets concernant les associations. Le site 

Internet www.vitaminb.ch offre de nombreux outils de travail, 600 mots-clés autour du thème de la 
gestion d’association, des listes bibliographiques et bien plus encore.  
 
Publications et études  
 

Différentes publications et études éclairent la thématique « associations » sous différents aspects et abordent 
en particulier le sujet de la coopération entre les associations et les communes. 
 
Contact  
 

vitamin B, Gasometerstrasse 9, 8005 Zurich, téléphone 043 266 00 11 (lu et je, 14–17 h)  
info@vitaminb.ch / www.vitaminB.ch  

 
Benevol Vaud – Informations pour la Suisse romande  
 

Différentes informations, outils de travail et modèles autour de la vie associative et la gestion d’associations 
www.benevolat-vaud.ch 

mailto:info@vitaminb.ch
http://www.vitaminb.ch/
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Vereinen mobiler Menschen in der Schweiz. Seismo Verlag, Zürich.  

− Hürzeler, Cornelia (éd.). (2010): Die Kooperation von Gemeinden und Vereinen. Eine Kosten-Nutzen-Analyse in 
zehn Schweizer Gemeinden. Élaboré par Prognos AG sur commande du Pourcent culturel Migros. Zurich. 
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− vitamin B – fit für den Verein, www.vitaminb.ch. Arbeitshilfen von vitamin B,  
www.vitaminb.ch/a-z/arbeitshilfen  

− vitamin B: Arbeitshilfe «Good Governance»: 
http://www.vitaminb.ch/static/files/arbeitshilfen/Good_Governance20140310.pdf  

 
 

9. Liens 
 
− Benevol Schweiz, www.benevol.ch. Règles d’or Benevol, liste des services régionaux Benevol 
− Pièce de justification pour le travail bénévole, www.dossier-benevolat.ch  
− Droit d’association : CCS 211.121 Associations et fondations, http://www.admin.ch/opc/fr/classified-

compilation/21.html ou également : http://www.vitaminb.ch/a-z/gesetzesartikel/   
− Service spécialisé pour le travail associatif : vitamin B – fit für den Verein, www.vitaminb.ch   
− Migraweb, http://www.migraweb.ch/about/   
− conTAKT, http://contakt-citoyennete.ch/   
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