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Concept 
Le bénévolat des compétences 



Concept 
 

Le bénévolat 
de 

compétences 

Inviter les alumni à 
faire du « bénévolat 
de compétence » en 
travaillant en synergie 
avec les acteurs 
locaux (associations, 
etc.) 

Idée? 
Parce que la majorité 
des alumni sont des 
pointures dotées de 
compétences variées 
à forte valeur ajoutée 

Pourquoi 
les 

alumni? 
Parce que ce projet 
est avant-gardiste, il 
n’a jamais été fait par 
une association 
d’alumni auparavant, 
encore moins au 
Maroc  

Pourquoi 
l’EMA? 

En mettant à profit 
leurs compétences 
personnelles ou 
professionnelles 

Comment
? De quelques heures 

par semaine à 
quelques heures par 
an selon la 
disponibilité de 
chacun 

Combien? 
Que chaque membre 
de l’Association 
donne de son temps 
pour une bonne 
cause 

Principe? 



Objectifs & Vision  
Objectifs pour l’EMA, vision & missions principales 



Objectifs 
pour 

l’Association 

Améliorer l’image, la réputation et la notoriété 
de notre association  

Véhiculer les valeurs de solidarité et d’altruisme 
partagées au sein de l’Association  

Créer le buzz et faire du bruit autour de nos 
activités 

Fédérer et mobiliser les alumni autour d’un projet 
commun 

Elargir le réseau de l’association 

Devenir un exemple à suivre pour les autres 
associations  

Réaliser un objectif sociétal et philanthropique 



Vision  
 

&  
 

Missions 
principales 

 Vision:  

 Bâtir un modèle où les alumni et les associations agissent 
ensemble pour faire progresser l’intérêt général 

 Nous quittons la configuration de « ce que le réseau peut 
faire pour les alumni » (dont on a longuement discuté lors 
de notre précédente réunion) pour rejoindre celle de « ce 
que les alumni peuvent faire pour le réseau » 

 Projet Win Win, car il permet à l’Association des alumni 
d’atteindre les objectifs cités sur le slide précédent, et aux 
bénéficiaires de ce programme de profiter de l’expertise 
et des compétences de notre réseau 

 Missions principales de l’EMA: Accompagner le partage de 
compétences pour soutenir le développement des 
associations locales, et participer ainsi à l’engagement des 
alumni dans des actions créatrices de valeur pour le pays 

 



Modèle & 
Organisation 
Les projets de bénévolat sont des services adaptés aux besoins 

spécifiques des associations (demandeurs). Ils sont réalisés par des 

volontaires (EMAtes) formés dans différents domaines: comptabilité, 

ingénierie, NTIC, marketing, RH, gestion, web, etc.  



Modèle 
 

Modèle 
bipartite  

•Présente le projet à l’EMA 

•Décrit le besoin, les 
bénéficiaires finaux, les 
ressources disponibles et 
nécessaires,etc.  

DEMANDEUR 

BENEFICIAIRE 

Associations 

•Définit ses domaines d’action  

•Etudie chaque demande via une 
commission dédiée 

•Met en contact demandeur et bénévole 

•Recherche parmi ses volontaires les 
personnes à affecter selon le projet 

•Met à la disposition de ses bénéficiaires 
la base documentaire et les sessions de 
formation (le cas échant) 

•Encadre et suit les projets  

EMA 
Maroc 



Processus 

Brainstorming 

Une 
commission 

dédiée étudie 
le dossier du 

demandeur et 
la faisabilité de 

la mission 

Diagnostic 

Analyse du 
besoin du 

demandeur 

Constitution de 
l’équipe à 
affecter au 

projet 

Formulation du 
projet 

Exécution 

Exécution 
d’une mission 
de conseil ou 
réalisation du 
projet par les 
volontaires 
désignés 

Parrainage 

UN volontaire 
participe à la 

gestion 
stratégique du 

demandeur 
pendant une 

année si 
nécessaire 



Exemples de 
missions 

 Projets de transfert de compétences/connaissances 
(formation) 

 Missions de consulting et d’encadrement  

 Exécution de projets déjà élaboré par les demandeurs 
mais non mis en place faute de moyens humains et 
d’expertises 

 Coaching des dirigeants d’associations 

 Accompagnement dans la création d’associations 

 Elaboration de stratégies marketing, communication, 
RH, médias sociaux et création de sites web 

 Parrainage  

 



Best Practice 



United Nations 
Volunteers 

 

1 plateforme 

Des associations qui 
postent leurs 

besoins 

Des volontaires qui 
adhérent à la cause 

en ligne 

https://www.onlinevolunteering.org/en/index.html 



Challenges & 
Perspectives d’avenir 



Challenges  

 Faire adhérer les alumni à cette cause 

 Réunir les bénévoles 

 Garantir l’engagement sur le Long Terme  

 Assurer le financement des différentes actions  

 Pérenniser le projet d’un bureau à l’autre 

 Assurer la logistique et les contraintes géographiques 

(déplacements) 

 



Perspectives 
d’avenir 

 Développer le service aux associations bénéficiaires à 

l’échelle internationale 

 Dupliquer le modèle dans toutes les associations des 

MBA ENPC Alumni existantes 

 Créer un espace dédié sur le site de l’Association avec 

une recherche simple et multicritère (par type de 

tâches, par thème, par région, etc.)  

 


