LE RÉSEAU
BÉNÉVOLAT
NETZWERK

Au service des associations
du canton de Fribourg

Un réseau d'associations

CONTACTEZ-NOUS
Route St-Nicolas-de-Flüe 2
1700 Fribourg
026 422 37 07
info@benevolat-fr.ch
www.benevolat-fr.ch

NOS SERVICES
Informations & orientation
Nous offrons de l'information générale via
notre site internet, par téléphone ou
courriel. Selon vos besoins, nous vous
orientions vers d'autres partenaires.

Consultations
Nous vous accueillons gratuitement dans nos
locaux pour vous écouter et conseiller dans
toutes vos démarches (de la création
d'association aux nouveaux projets).

Formations

À PROPOS DE NOUS

Chaque année, nous publions un programme
de formations qui vous permet d'acquérir de

Au Réseau Bénévolat

bénévoles et d'associations.

Le Réseau Bénévolat Netzwerk est un réseau
d'associations fribourgeoises qui collaborent
ensemble pour atteindre des buts communs.

Sous forme d'association, nous vous soutenons
dans toutes vos démarches et simplifions les
collaborations.

nouvelles compétences pour la gestion des

Netzwerk, nous nous
efforçons de trouver une
réponse à toutes vos
questions.

Catalogue de services en ligne

Notre site met à votre disposition un
catalogue de services en ligne qui facilite
vos recherches.

Communiqué de presse

LE RESEAU BENEVOLAT NETZWERK OUVRE UN NOUVEAU CENTRE DE
COMPETENCES POUR LES ASSOCIATIONS FRIBOURGEOISES
Depuis plusieurs années, les associations locales souhaitaient voir apparaître un acteur
fort qui puisse les soutenir dans leurs activités. C’est le rôle que se donne le Réseau
Bénévolat Netzwerk dès 2021.
En évoluant auprès des associations depuis plus de 15 années, le constat est fait que les
associations engagent de plus en plus d’énergie pour assurer des tâches annexes à leur mission:
la recherche de fonds, la gestion des membres, la réalisation de flyers, etc. La nouvelle ambition
du RBN est de soulager les organisations dans ces activités en leur apportant de l’information,
du soutien direct, des formations et d’autres.
En s’entourant de partenaires, le RBN tente de centraliser les différentes offres qui existent
dans la région en les présentant dans un catalogue de services sur son site internet
www.benevolat-fr.ch. Les associations auront ainsi accès aux offres des professionnels
(comptables, journalistes, graphistes, juristes etc…) qui ont accepté d’offrir des services
bénévoles ou à prix réduits. Grâce à l’intervention, les associations trouveront les ressources
nécessaires qui leur permettront de se concentrer davantage sur leur mission réelle.
Parallèlement, le RBN souhaite encourager les synergies et participations en mettant en
commun les différents besoins des associations pour trouver des solutions communes qui
apportent un gain de temps et d’argent à tous : achats groupés ou développement de passeport
formations entre autres.
Suite à la question parlementaire de Madame Bernadette Mäder-Brülhard et Monsieur Elias
Moussa, membres du Grand-Conseil fribourgeois, le Conseil d’Etat a, en Février 2020,
encouragé le secteur associatif à mettre en place un centre de services pour les associations dans
le canton de Fribourg. Dans le cadre d’un partenariat privé-public, le Réseau Bénévolat
Netzwerk a été mandaté par la Fondation Arcanum pour concrétiser le projet.
Les offres sont ouvertes à tous - les associations, fondations et initiatives du canton sont les
bienvenues.

Contactez-nous pour plus d’informations
Matea Tadic
079 726 46 97
matea@benevolat-fr.ch
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