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2012 DUCT 194 Subvention (10.000 euros) avec convention au titre de l'"engagement solidaire" à
l'association "Passerelles et compétences".
PROJET DE DELIBERATION

EXPOSE DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,

Je vous propose par le présent projet d’accorder notre soutien à l’association « Passerelles et compétences ».
Créée en 2002, « Passerelles et compétences » a pour but de promouvoir le « bénévolat de compétences », en
mettant en relation des associations « riches en sens, à la recherche de compétences » avec des bénévoles
« riches en compétences, à la recherche de sens ».
L’association s’est spécialisée dans l’identification d’experts sur de très nombreux champs de compétences
(ressources humaines, recherche de financements, communication, marketing, informatique, gestion,
comptabilité, fiscalité, …), le plus souvent en activité professionnelle, qui souhaitent mettre bénévolement
leurs compétences professionnelles au service d’associations de solidarité. Passerelles et Compétences
propose ainsi aux associations qui le souhaitent le soutien d’un bénévole expert dans un domaine sur
lequel elles rencontrent des difficultés ou lorsqu’elles ont un besoin précis et identifié, sans disposer des
ressources internes pour y répondre elles-mêmes. Implantée dans sept régions, l’association enregistre à la
fin de l’année 2011, plus de 3800 bénévoles inscrits, susceptibles d’assurer des missions pour des
associations de solidarité et plus de 200 associations adhérentes.
C’est dans la perspective d’un apport de ce bénévolat de compétences aux associations parisiennes qu’a été mis en place
un partenariat, dès 2011, avec les maisons des associations parisiennes (MDA). Cette collaboration a permis le fléchage
de près d’une centaine d’associations désireuses d’accueillir un bénévole expert et a posé les bases d’une mise en
relation facilitée, efficiente de ces dernières avec des bénévoles de Passerelles et compétences. L’association a ainsi
initié 110 contacts et/ou recherches pour des associations inscrites en MDA et 117, sur Paris, par d’autres canaux que les
MDA, soit un total de 227. Des échanges avec les équipes de développement local de la DPVI sont également initiés
pour de nouveaux contacts avec les associations intervenant dans les quartiers populaires.
Dans le champ de la délégation à l’Engagement solidaire, le soutien apporté à Passerelles et compétences permet par
ailleurs de promouvoir de nouvelles formes d’engagement et de bénévolat et d’encourager les Parisiens à s’investir dans
des actions d’intérêt général. Rappelons que Paris est déjà riche de l’investissement de quelques 400 000 bénévoles avec
un enjeu permanent de renouvellement des forces vives.
Compte tenu de l’intérêt des actions menées par Passerelles et compétences, je vous propose d’attribuer en 2012 une
subvention de fonctionnement d’un montant de 10.000 euros à l’association.
Je vous prie, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir en délibérer et de m’autoriser à signer la convention annexée au
présent projet.
Le Maire de Paris
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Le Conseil de Paris,
siégeant en formation de Conseil Municipal

Vu le projet de délibération, en date du
, par lequel M. le Maire de Paris lui demande
l’autorisation de signer une convention avec l’association « Passerelles et compétences » et lui propose
l’attribution de la subvention correspondante ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 2511-14 ;
Sur le rapport présenté par Mme Gisèle Stievenard, au nom de la 5e commission,

Délibère :
Article 1 : M. le Maire de Paris est autorisé à signer avec l’association « Passerelles et compétences » la
convention annexée au projet de délibération.
Article 2 : Une subvention de fonctionnement de 10.000 euros est attribuée au titre de l’exercice 2012 à
l’association « Passerelles et compétences » (7502 / 2012_06267), dont le siège social est situé 17 boulevard
Delessert - 75016 Paris.
Article 3 : La dépense correspondante sera imputée au chapitre 65, nature 6574, rubrique 020, compte
budgétaire VF14012 provisions pour subventions de fonctionnement au titre de l’engagement solidaire, du
budget de fonctionnement de la Ville de Paris de 2012 et suivants, sous réserve de la décision de financement.

