
 

 

Cadres bénévoles recherchés 
Pully  

Association d'entraide, Innovage Suisse Romande, dont la présidente 

Monique Bolognini est pulliérane, lance une campagne de recrutement 

pour étoffer ses conseillers.  

 

Nina Brissot 

 

 

 
Vieux, pas beaucoup, mais déjà dit avec humour, Frédéric Recrosio... Trop pourtant pour le 
monde du travail rémunéré mais avec un bagage expérimental acquis et qui pourrait être 
transmis. Voici en quelques traits le profil recherché par Innovage Suisse Romande (ISR), auquel 
il faut ajouter que ces personnes seraient prêtes à transmettre leur savoir bénévolement. C'est le 
but de cette association créée en 2007 et dont le réseau national de seniors qualifiés regroupe 
150 membres dont 25 en Romandie. 



 
Initiatives novatrices 
L'offre de soutien va au développement de projets d'utilité publique novateurs et sans but lucratif, 
projets dans le social, le culturel, l'éducationnel, le médical, l'humanitaire. Et parmi les 
réalisations, relevons GenerActions, des ateliers intergénérationnels visant à aider des jeunes à 
mener des projets, Caméléon un lieu de soutien aux Philippines pour des enfants victimes d'abus 
sexuels et de grande pauvreté. LIFT, une aide à l'insertion professionnelle pour des jeunes en 
difficultés scolaires. En tout, une dizaine de projets par année. 
 
Profils 
Les seniors qui voudraient rejoindre ISR sont des cadres retraités de l'agronomie, la santé, la 
finance, l'informatique, la chimie, les ressources humaines, l'enseignement ou toutes autres 
branches. Ils doivent se sentir prêts à offrir de leurs temps et connaissances et à s'engager dans 
l'élaboration d'un projet qui peut être de courte ou de longue durée. En résumé, une personne 
qualifiée, souhaitant mettre bénévolement son expérience au service de l'humain. Une manière 
pour elle de valoriser l'acquis de ses années de travail et de rester en contact avec le monde 
professionnel. 
 
Où et quand 
Le siège d'Innovage est à Berne: www.innovage.ch/isr. L'association bénéficie de l'aide du 
pourcent culturel de Migros. Elle comprend 8 sections dont 6 en Suisse alémanique, une au 
Tessin et la Romande que l'on peut contacter via sa présidente au 079 629 25 91 ou sur son 
mail: monique.bolognini@innovage.ch. Des séminaires d'introduction sont organisés pour les 
nouveaux membres portant sur la connaissance du groupe, le bénévolat, la gestion des projets et 
la communication.  
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