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L'Union européenne a inauguré 2011 avec le lancement de l'Année européenne du 
Bénévolat en reconnaissant  la contribution économique de la société civile au 
processus d'intégration européenne. Une telle reconnaissance figure également 
dans la stratégie Europe 2020. L’ "Innovation Union" initiative phare reconnaît 
directement et souligne le rôle des organisations de la société civile dans la lutte 
contre les défis sociétaux (paragraphe 4.3, page 21). 
 
Une telle contribution, cependant, n'est pas vraiment reconnue dans le financement 
européen. L’actuelle réglementation financière européenne admet la possibilité 
pour les fonctionnaires autorisés à reconnaître la contribution en nature (par 
exemple le temps bénévole, le temps professionnel gratuit ou les contributions en 
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nature) en tant que cofinancement dans les demandes de financement (IR art. 165a. 
2 et art.172). Néanmoins, cela ne se produit pas dans la pratique parce que les 
fonctionnaires ne savent pas mesurer la valeur de ces contributions en nature et 
évitent de prendre des risques. 
 
Le  Groupe de Travail  de la Société Civile sur la réforme des règles de financement 
européen (Europe pour les citoyens, la DG COM) et l'Alliance pour l'Année 
européenne du bénévolat 2011 veulent marquer 2011 comme l'année qui a changé 
la réglementation rendant obligatoire pour les fonctionnaires habilités de 
reconnaître la contribution en nature en tant que cofinancement dans les 
applications (cf. «.Meilleur retour sur investissement »). 
 
En fait, cette possibilité est déjà en pratique dans certains cas énumérés ici sur le 
plan Européen et national. 
 
 
1. Etude de cas de la France 
2. Etude de cas du Pays de Galles 
3. Etude de cas du Danemark 
4. Etude de cas de l’Allemagne 
5 .Etude de cas de l’Italie  
 
En outre, le manuel sur le calcul de la valeur économique du bénévolat, réalisé par le 
Professeur Lester M.Salamon, Directeur du Centre d’Etude de la société civile de 
l’Université Johns Hopkins à Baltimore, et avalisé par l’Organisation Internationale du 
Travail peut servir de base pour la Commission Européenne lors de l’élaboration 
d’une mesure standard pour les contributions en nature (voir Appendice B). 
 
Les auteurs 
 
Filippo Addarii, Co-président du Groupe de Travail de la Société Civile sur la 
réforme des règles de financement européen (L’Europe pour les citoyens, la DG 
COM). 
Luisa De Amicis, membre du Groupe de Travail de la Société Civile sur la réforme 
des règles de financement européen (L'Europe pour les citoyens, la DG COM). 
 
Tamara Flanagan, Co-présidente du Groupe de travail sur la valeur du bénévolat; 
Alliance pour l'Année européenne du Bénévolat 2011. 
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1. Étude de cas de la France 
 
 
Ajout de la valeur comptable de bénévolat: Principes généraux résultant des 
dispositions de l'administration française à la fin de l'année 2010 
 
Depuis 1999, il est possible de faire entrer la valeur du bénévolat dans la 
comptabilité  annuelle des organisations bénévoles (associations) françaises. 
 
Les bénévoles ne sont pas officiellement ou judiciairement confiés à une 
organisation et ne reçoivent aucune rémunération financière. Cela dit, même si les 
bénévoles n’attendent aucune rémunération, cependant dans certaines 
circonstances, leurs dépenses sont couvertes par l'organisation concernée. 
 
Actuellement, le calcul de la «valeur comptable» des bénévoles ne figure pas 
toujours dans les principes comptables courants, aussi cette valeur à déterminer est-
elle laissée à l'initiative des organisations individuelles , en tenant compte de 
différents facteurs: 
• le salaire minimum (SMIG en France) 
• le salaire contractuel des cadres et autres salariés d'une organisation 
• le coût du remplacement d’un salarié 
Il appartient ensuite à l'organisation d’ être honnête et sincère dans toutes ses 
déclarations sur la «valeur comptable» de ses bénévoles. 
 
Pourquoi ajouter de la valeur au bénévolat? 
Valoriser les efforts des bénévoles a pour but de calculer leur utilité sociale. Parmi 
d'autres facteurs, cela permet à une organisation 
• de calculer avec précision ses propres ressources 
• de montrer à ses sponsors l'effet de levier de leur financement, concernant les 
bénévoles. 
 
Toutefois, la «valeur comptable» de l’apport bénévole ne doit pas, même 
involontairement, être utilisée pour« gonfler » les comptes et les documents 
financiers de l'organisation  (budget, compte de pertes et profits, l’usage de la 
subvention ...). Au contraire, elle doit contribuer à la mission de cette organisation et, 
partant, améliorer la précision de ses comptes. 
 
Les organisations qui veulent mesurer la valeur de leurs bénévoles ont besoin de 
certains outils internes pour analyser le temps qu’ils consacrent à l'accomplissement 
de leurs tâches. Par manque de ces outils, de nombreuses organisations n’ont pas 
été en mesure de saisir cette opportunité. 
Comment présenter la valeur du bénévolat 
La valeur de l'apport bénévole doit figurer dans les ressources et les dépenses, dans 
la rubrique «comptes financiers» dans un tableau récapitulatif des contributions 
bénévoles, prêts et dons. De cette façon, les bénévoles sont comptabilisés dans les 
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 «revenus» et apparaissent dans les « dépenses » pour la même somme dans 
« personnel bénévole ». 
'. 
Avantages liés à la valorisation du bénévolat 
Dans l'ensemble, les autorités étatiques et locales n’accordent pas de subventions à 
des projets d'ONG de plus de 80% des ressources totales nécessaires à 
l'organisation pour réaliser son projet. 
Un exemple simplifié: une organisation présente un budget prévisionnel de € 55.000 
pour réaliser un projet. 
Injectant moins de € 5 000 de ses propres ressources, l'organisation cherche € 50 
000 de financement supplémentaire auprès de sources gouvernementales. 
 
Revenu / comptes d’exploitation 
Subvention de fonctionnement du gouvernement 50 000 
- Communauté bénévole                                      30 000 
- Services sociaux                                                20 000 
Autres contributions                                               5 000 
TOTAL DES FONDS 55 000 
 
On voit, dans cet exemple, que les subventions gouvernementales demandées 
représentent 91% de la totalité des fonds nécessaires pour ce budget. Les 
règlements actuels limitent les subventions de l'Etat pour un tel projet à 80% du 
montant total des fonds soit € 44 000. En conséquence, ce projet ne répondant pas 
aux critères de financement,  ne sera pas retenu. 
 
Dans le même exemple, si nous ajoutons une ligne supplémentaire pour tenir 
compte des « autres contributions » correspondant à la valeur de l'action bénévole 
sur ce projet, cela représenterait 25 000 €. 
 
Cela signifie que, par hypothèse, les 25 000 € étant considérés comme une 
contribution à partir des ressources propres de l'organisation, feront atteindre le 
budget total des ressources à € 80.000. 
 
Les 50 000 € demandés à l'État ne représentent alors plus que 62% des ressources 
totales, en accord avec les critères du gouvernement. et le projet peut être retenu.  
 
 
 
Le Mécénat de compétences : un exemple de travail à titre gratuit au 
> Royaume-Uni 
>  
Une entreprise qui souhaite donner du temps à un organisme bénévole 
calcule la valeur de ce temps sur la base du salaire de l'employé. 
 
Exemple :M. Smith donne 1 après-midi par semaine de son temps à une ONG. 
"M.Smith donne bénévolement de son temps pour une valeur estimée de £ 4 317, 
calculée d'après son salaire dans l'entreprise y compris Sécurité Sociale/ retraite. 
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Sa société a le droit de déduire 60% (£ 2 590) de cette valeur de ses bénéfices avant 
calcul de l'impôt sur les sociétés. 
 
Pour une entreprise qui pratique beaucoup de soutien, par exemple pour 
des tâches en équipe, cela peut être vraiment incitatif. 
 
 
2. Etude de cas du Pays de Galles 
 
La valeur du bénévolat: Aider les organisations de la société civile à 
atteindre les plus difficiles à soutenir 
 
Au Royaume-Uni, le financement européen a traditionnellement été utilisé pour 
soutenir les personnes éloignées du marché du travail, en améliorant leur 
employabilité et les redirigeant vers l'emploi. Pour cette raison, les organisations de 
la société civile ont fait campagne en 2005 pour que les heures de bénévolat soient  
retenues au titre de financement équivalent dans les règlements du FSE 
 adoptés en 2007, qui  ont été très impliqués dans la gestion et le déroulement du 
programme au cours des années précédentes. 
 
Les organisations du tertiaire en Angleterre (Compétitivité) sont pour la plupart 
impliquées dans le programme comme sous-traitants  travaillant avec les personnes 
les plus vulnérables, lorsque celles-ci constituent un groupe cible et en nombre limité  
(15) de l'Innovation, des projets transnationaux et de l’intégration. 
 
Dans les administrations compétentes, l'Ecosse, le Pays de Galles et l'Irlande du 
Nord OSC sont en mesure de soumissionner directement pour leur 
financement. Les organismes d'appui, financés par l'assistance technique et le 
gouvernement national (et au Pays de Galles en partie par l'Assemblée galloise) 
aident les organismes dans la préparation des projets, des appels d’offres et 
l’administration. 
 
Au Pays de Galles et en Irlande du Nord  on peut utiliser le temps du personnel au 
titre de financement équivalent. 
 
Au Pays de Galles, en particulier un gros effort a été fait pour s'assurer que les 
organisations du tertiaire sont en mesure de fournir les services et d’inclure les 
heures de bénévolat au titre de financement équivalent dans les règles nationales du 
Pays de Galles. C’est très important car ainsi les petites organisations peuvent 
également participer. 
 
Le projet gallois a été développé par WCVA – qui  est un  projet stratégique 
considérable concernant le troisième secteur appelé la «Passerelle d'engagement» 
(Engagement Gateway) qui est pour une partie compensé par une somme de 
financement d’équivalence établi par le Gouvernement de l'Assemblée galloise et 
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pour une autre partie correspond aux contributions en nature (y compris les heures 
de bénévolat) des associations elles-mêmes. 
 
Trois niveaux de financement existent : 
0 € - £ 25,000 qui est 100% d’ équivalence (contrebalancé par la valeur du 
bénévolat) 
£ 25,000 - £ 75,000, qui est d'env. 70% d’ équivalence 
£ 75000 à 150000  qui est de 59% d’équivalence 
 
La Passerelle d’Engagement est  entreprise dans le cadre du FEDER et du FSE et 
est fondée sur les bons résultats concernant la priorité accordée à l'inclusion sociale 
dans le cadre de l’Objectif 1 du précédent programme et met en place un certain 
nombre de possibilités de financement pour les associations à travers le financement 
du FSE par le biais d'appels d'offres / passation de marchés. Le projet vise à 
promouvoir les principes d'un modèle de progression du travail, qui met l'accent sur 
le développement d’une clientèle individuelle et de ses besoins. 
 
Le projet a été conçu pour rapprocher ces associations qui apportent  leur soutien 
aux personnes les plus éloignées du marché du travail et  leur permettre de proposer  
des voies d’intégration soit dans des activités grand public soit dans des activités  
plus proches du courant principal. Le but est de fournir une approche cohérente pour 
une stratégie  de pré-engagement du marché du travail  et un processus ouvert et 
transparent mais géré, grâce auquel un large éventail d'organisations seront en 
mesure d'apporter une contribution valable aux programmes des Fonds structurels. 
Le WCVA a suivi un processus d'appels d’offres restreint pour les fournisseurs 
potentiels de ce projet. Pour cela, il a fallu développer un réseau de «fournisseurs 
agréés » qui ont ensuite été invités à soumissionner pour des travaux. Le WCVA a 
demandé à ces organisations  (fournisseurs) de concevoir et de soumettre des 
propositions pour offrir  – aux  personnes inactives sur le plan économique  et aux 
chômeurs- des activités de haute qualité et des opportunités aux conséquences 
positives pour elles. Les appels d’offres sont publiés en fonction de la cible de 
résultats précis avec des groupes de participants désignés à des niveaux 
spécifiques de contrat. 

 
Le projet fonctionne dans le cadre de la Priorité 2 Thème 1 du  financement du 
Programme de Convergence et de la Priorité 1 du Programme Opérationnel de la 
Compétitivité régionale et de l’Emploi  de l’Est du Pays de Galles. 

 
Financement 
 Valeur totale du projet £ 29m 
 
 Correspondent au financement: 
• Les prestations des organisations du Troisième Secteur pour le projet £ 6m (ce 
sera un mélange d'espèces et de contributions en nature) 
• Le financement ciblé de l’équivalence (Financement de l'Assemblée nationale ) £ 
7m 
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• Le FSE £ 16M 
 
Base juridique 
Le financement de contrepartie autorisé pour le projet, défini à l'article 56, 
paragraphe 2, paragraphes sous (a) (B) et (c) du règlement CE 1083/2006 en date 
du 11 Juillet 2006 énonce les exigences de la Commission européenne concernant 
les contributions en nature de financement d’équivalence. Le règlement stipule que: 
"..... Les contributions en nature ... peuvent être traitées comme des dépenses 
payées par les bénéficiaires dans la mise en œuvre des opérations dans les 
conditions suivantes: 
(A) les règles d'éligibilité fixées en vertu du paragraphe 4 prévoient l'éligibilité de 
telles dépenses; 
(B) le montant de la dépense est justifié par des documents comptables ayant une 
valeur probante et équivalant à des factures; 
(C) dans le cas de contributions en nature, le cofinancement des Fonds n'excède 
pas le total des dépenses éligibles en excluant la valeur de ces contributions. " 
 
En outre le WEFO a publié des directives sur l'utilisation du temps bénévole à titre 
d’équivalence de financement  en nature, avec des taux conceptuels:  
http://wefo.wales.gov.uk/developing/guidance/inkind/?lang=en 
 
Le paragraphe (a) se réfère aux règles nationales du Pays de Galles sur l'éligibilité 
des dépenses qui, en vertu de l'article 4.1.1 stipule: 
"Les contributions en nature sont une dépense éligible à condition que: 
• elles correspondent à l'apport de terrains ou immobilier, de matériel ou de 
matériaux, la recherche ou  une activité professionnelle (1) ou un travail bénévole (y 
compris les services professionnels non rémunérés); 
• leur valeur peut être évaluée de manière indépendante et vérifiée; 
• dans le cas de la fourniture de terrains ou de biens immeubles, la valeur est 
certifiée par un organisme indépendant qualifié ou un organisme expert officiel 
dûment agréé; 
• dans le cas du travail bénévole, la valeur du travail est déterminée en tenant 
 compte de la durée du temps consacré et du taux horaire et journalier normal pour 
le travail accompli . " 
 
Travail non rémunéré 
Dans le cas du travail non rémunéré, la valeur du travail est déterminée en tenant 
compte de la durée du  temps consacré et du taux horaire et journalier normal pour 
le travail effectué (section 4.1.1 des Règles nationales galloises sur l'éligibilité des 
dépenses). En outre: 
a) Les montants réclamés pour cette activité doivent être réclamés à un taux 
proportionnel à la nature des travaux entrepris et non sur la base du salaire habituel 
ou taux de salaire du bénévole. Si un bénévole exerce des fonctions identiques ou 
similaires à celles d’un employé rémunéré, le taux autorisé pour le bénévole sera le 
taux de salaire de l'employé rémunéré. En l'absence d'un taux de salaire comparatif, 
les taux admis figurent dans l'annexe I. Les taux indiqués dans l’annexe I pouvant 

http://wefo.wales.gov.uk/developing/guidance/inkind/?lang=en
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être appliqués au travail non rémunéré au titre d’équivalence de financement 
en nature ne doivent, pour aucun projet, être dépassés. 
b) La prise en compte des coûts de tâches  plus spécialisées et plus techniques en 
tant que  cofinancement en nature doit être convenue avec WEFO avant le 
démarrage de l'activité. Le projet devra se justifier auprès du spécialiste par une 
documentation claire de même que  le taux de salaire convenu utilisé pour les 
contributions de cofinancement  en nature. 
c) Les feuilles de présence devront être remplies en justification des heures 
réclamées pour le projet et seront signées par le bénévole et l’employeur. 
Un bon exemple de feuille de présence figure  à l’Annexe II. 
 d) Seules les personnes agissant à titre entièrement bénévole seront agréées. Si un 
salarié du projet effectue bénévolement des  tâches supplémentaires  celles-ci  ne 
pourront pas être considérées comme cofinancement en nature. 
 
(1)Les coûts pour le personnel mis à la disposition sur un projet  par une organisation comptent 
comme un réel cofinancement (la preuve par les salaires) et non pas comme un cofinancement en 
nature. 
 
ANNEXE I 
Coûts théoriques convenus  pouvant servir de taux  pour l’évaluation du travail 
bénévole 
Ces taux, confirmés par le Bureau des Statistiques du Gouvernement de 
l'Assemblée galloise, sont basés sur le 2008 'New Earnings Survey »(publié en 
novembre 2008).  
 
Titre du poste                                SOC Code2 Taux horaire (£) Taux annuel (£) 
Chef de Projet                                     1121          20,25                  42 015 
Chercheur Projet                                 2329          15,48                  29 568 
Coordonnatrice de projet                     3539          13,48                  26 366 
Formateur                                            3563           12,61                 24 510 
Administrateur de projet                       4150            9,37                 18 504 
Travailleur autonome (commerçants  
indépendants / partenariats)                             10.67 
Travail non qualifié (22 ans et plus)                         5,73 
Travail non qualifié (18 à 21 inclusivement)            4.77 
Travail non qualifié (moins de 18 ans *)                  3,53 
 
ANNEXE II 
Étude de cas 
 
Le projet de RSVP Actifs dans votre communauté (Active in your community) a 
réussi à devenir un fournisseur approuvé pour WCVA et en 2010  a rempli avec 
succès le contrat suivant : recruter plus de 100 bénévoles âgés et les amener à être 
actifs dans leur communauté, à acquérir des qualifications et à améliorer leur 
employabilité. 
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Ce projet s'est engagé à fournir des services à Bridgend et Rhondda Cynon Taf 
(anciennes zones minières au taux de chômage élevé). Il  propose d'atteindre 90% 
de résultats positifs, y compris l'engagement communautaire et 20% dans 
l'éducation et la formation continue. 
 
Le coût du projet-quelque £ 100.897 sur 18 mois est assuré grâce à £ 50.137 de 
fonds européens et au cofinancement  de  £ 50.760 de RSVP, y compris une 
équivalence  de £ 22 402 bénévoles sur la base de 2 types de bénévolat 
(coordinateur du projet et 2 administrateurs du projet) selon l’évaluation du WEFO. 
 
 
3. Etude de cas du Danemark 
 
La coopération transnationale dans la Région de la Mer du Nord 
 
Ce Programme de la Région de la Mer du Nord 2007-2013 est l'un des 13 
programmes transnationaux financés par le Fonds Européen de Développement 
Régional (FEDER) au titre de l'objectif de Coopération Territoriale Européenne qui 
permet une coopération transnationale entre les régions de plusieurs États membres 
de l'UE. 
 
Le Programme de la Région de la Mer du Nord 2007-2013 relie les régions de sept 
pays à travers la Mer du Nord, intégrant la planification au niveau des politiques et 
des effets durables et tangibles des projets. Les sept pays concernés sont la Suède, 
le Danemark, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Région flamande de Belgique, le 
Royaume-Uni et l'Etat non-membre de la Norvège. 
 
Le programme fonctionne par l’application d’une politique de pointe dans le 
développement régional des zones à travers des projets transnationaux. Les zones 
de la région partagent bon nombre de problèmes et défis similaires. En travaillant 
ensemble et en mettant en commun des connaissances et des expériences, on peut 
espérer que cela assurera à la région toute entière un avenir durable et équilibré. 
 
Objectif du programme 
 
L'objectif de ce programme est de faire de la Région de la Mer du Nord, un meilleur 
endroit pour vivre, travailler et investir. Cela signifie que le Programme de la Région 
de la Mer du Nord a un rôle à jouer dans l'amélioration de la qualité de vie globale 
des résidents de cette région en faisant en sorte qu’il y ait un accès à des emplois  
plus nombreux et de meilleure qualité, en soutenant et améliorant les qualités 
environnementales reconnues de la région, en facilitant l'accessibilité aux 
lieux et en faisant en sorte que nos collectivités soient des endroits viables, 
dynamiques et attrayants pour y vivre et y travailler.  
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Cet effort se traduit par quatre priorités du programme, qui sont de promouvoir t la 
coopération transnationale qui: 
• Augmente le niveau global de l'innovation dans toute la Région de la Mer du Nord, 
• Améliore la qualité de l'environnement dans la Région de la Mer du Nord, 
• Facilite l'accessibilité des lieux dans la Région de la Mer du Nord, 
• Rend les communautés durables et compétitives 
 
Statut du Programme 
 
Les travaux du Programme de la Région de la Mer du Nord a débuté en 2000 et le 
Programme IVB actuel fait suite au programme IIC  pilote, qui s’est déroulé de 1997-
à 1999, et le Programme IIIB, de 2000 à 2006. 
 
Après un cinquième appel à candidatures, le Programme IVB finance actuellement 
46 projets qui tiennent compte des quatre priorités énumérées ci-dessus. Le 
programme a alloué environ 83 pour cent de son budget FEDER d’environ 130 
millions d'euros. Les projets comprennent des partenaires d'au moins trois pays de 
la zone de coopération, dont deux doivent être d'un Etat membre de l'UE. Les 46 
projets suivent une approche globale transnationale et novatrice ;ils obtiennent des 
résultats durables avec un impact pour la région de la Mer du Nord et constituent un 
 lien avec les politiques de niveau européen. 
 
Pour la première fois cette année, le Programme offre également la possibilité pour 
les projets stratégiques de se regrouper pour procéder à une demande de 
financement. Les projets groupés rassemblent trois ou plus des projets existants afin 
d'augmenter l’impact et la visibilité concernant un thème spécifique de la région. 
 
 
4. Étude de cas de l'Allemagne 
 
Rieneck Castle, un château du XIIe siècle à proximité de 
Würzburg, en Bavière a été rénové en 2003 par le programme bénévole des Scouts 
Européens où les Scouts se sont engagés dans un service bénévole. Grâce à une 
loi concernant les monuments historiques les scouts ont pu bénéficier d’une aide du 
gouvernement pour l’achat des matériaux nécessaires à cette rénovation. 
Le règlement - en langue allemande - peut être consulté sur 
http://www.blfd.bayern.de/medien/anbest_pk.pdf 
 
Le montant de l'aide a été calculé comme un montant équivalent établi sur la base 
du travail bénévole. Son évaluation a été faite sur deux tarifs : 13,00 € 
pour la main-d'œuvre non qualifiée et € 15,50 pour le travail spécialisé. 
 
http://www.burg-rieneck.de/ 
 
 
 
 

http://www.blfd.bayern.de/medien/anbest_pk.pdf
http://www.burg-rieneck.de/
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L'activité exercée par des bénévoles - telle que définie dans la description du projet 
et dans le plan économique – est l’objet de valorisation seulement dans la proportion 
de 10% que l'organisme demandeur doit fournir. 
http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/md/AreaSociale/Volontariato/Progetti/Anno+2010.ht
m 
 
Pour l'année 2010, la directive annuelle en vertu de la loi 266/1991, est divisée en 
deux différentes mesures qui ont été publiés dans le Journal officiel, série générale, 
n. 215, Septembre 14, 2010: 
 
• la Directive du 30 Juillet 2010, signée par le ministre du Travail et des Politiques 
sociales, en vue de la proclamation de l’année 2010 comme Année européenne de 
lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale et de l'année 2011, Année des activités 
de bénévolat qui favorisent la citoyenneté active avec les décisions respectives du 
Parlement et du Conseil de l'Union européenne n ° 1098/2008/CE du 22 Octobre 
2008 et n.15658/09/Ce du Novembre 24, 2009, définit les domaines d'action 
prioritaires et les méthodes pour la présentation de projets expérimentaux pour le 
travail bénévole (article 12 loi 266/1991) présentés par des organisations bénévoles 
pendant plus de deux ans et inscrit régulièrement au registre régional / provincial 
bénévole (article 6 de la loi 266/1991) à la date de publication de la Directive et l'avis 
pertinent publié dans le Journal officiel; 
 
• Avis public du 4 août, 2010 signé par le directeur général de la Direction 
Générale du bénévolat, les formations concernant la vie communautaire et sociale  
sur les procédures administratives pour la soumission des demandes d'assistance 
en vue de réaliser des projets expérimentaux visé à l’art.12 sur le bénévole de la Loi 
266/1991 présentée par les organisations de bénévoles. 
 
Annexe A 
La passerelle d'engagement 
 
Cette proposition vise à parvenir à une approche stratégique pour la coordination de 
l'activité du projet du troisième secteur en relation avec le cadre stratégique pour 
accroître l'emploi et lutter contre l'inactivité économique .Elle facilitera l'engagement 
des groupes cibles indiquées dans ce cadre. 
 
La Passerelle se fondera sur les éléments de réussite de la priorité de l'inclusion 
sociale dans le cadre de l’Objectif 1 du Programme et créera des possibilités de 
financement multicouches à travers trois niveaux de financement du FSE de moins 
de £ 25 000 à  £ 150 000 par des appels d'offres ou passation de marchés . La 
Passerelle adhérera aux principes d'un modèle de progression du travail, qui met 
l'accent sur le développement de la clientèle individuelle. 
 
Le projet figure dans la Priorité 2  Thème 1 du financement du programme de 
Convergence et de la Priorité 1 du Programme de l’Est du Pays de Galles pour la 
Compétitivité Régionale et l’Emploi Opérationnel. 

http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/md/AreaSociale/Volontariato/Progetti/Anno+2010.htm
http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/md/AreaSociale/Volontariato/Progetti/Anno+2010.htm
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Le projet a été conçu pour relier ces organisations de soutien aux 32 000 personnes 
les plus éloignées du marché du travail et de leur permettre de proposer des 
parcours soit dans des activités ordinaires, soit des activités plus proches du grand 
public. Le but est de développer une approche cohérente pour une stratégie de pré-
engagement du marché du travail et un processus  ouvert et transparent, mais géré, 
qui permettra à un large éventail d'organisations  d'apporter une contribution valable 
aux programmes des Fonds structurels. 
 
L'objectif est de créer un processus souple d'appel d'offres qui fasse le lien entre 
l’engagement dans des actions innovantes  et dans celles permettant d’atteindre les 
personnes les plus visées par les stratégies et les programmes grand public. Les 
principaux exemples seraient les suivants:  
 
-Appel d'offres pour l'activité dans certaines zones géographiques telles que "Heads 
of the Valley » ou de l'Intermédiaire du marché du travail pour le Nord du Pays de 
Galles. 
-Appel d'offres pour l'activité qui répondra aux besoins complexes des groupes de 
clients spécifiques en raison de  leur situation économique, sociale et familiale (par 
exemple: difficultés d'apprentissage, dépendance à la drogue/à l’alcool, manque de 
compétences et d’estime de soi, etc.). L'accent sera mis sur la possibilité de diriger 
les personnes sur des services ou des projets spécialisés afin de leur proposer un 
programme sur mesure de développement personnel et de compétences. 
 
Bien que le but ne soit pas de dicter aux organisations le type particulier d'activité 
qu'ils doivent réaliser, tous les candidats retenus devront démontrer clairement : 
 

- Une nette compréhension des besoins du groupe client. 
- La preuve de leurs méthodes pour s'engager avec le groupe client particulier. 
-  En quoi l'activité qu'ils proposent  diffère-t-elle de celle prévue par l'activité 

grand public disponible, fourniront-ils des résultats positifs mesurables, ainsi 
que des parcours  de progression certains pour les participants impliqués. 

- Quel sera le rapport  à de nouvelles activités, soit en préparation pour les 
activités ordinaires ou pour l'activité grand public elle-même. 

-  
Alors qu'une forte proportion des actions ciblées en vertu du présent projet ne doit 
pas avoir d’incidence directe sur les résultats "durs" qui sont définis dans le Cadre 
Stratégique, ces objectifs constituent néanmoins une étape importante dans leur 
réalisation.  
 
L'apport d'un soutien local, des conseils, et le développement par l'intermédiaire des 
gestionnaires locaux et les coordonnateurs a également été inclus dans ce projet 
pour minimiser le chevauchement potentiel et optimiser l'intégration stratégique avec 
d'autres programmes ou projets européens d’inactivité grand public. 
 
Le Conseil du Pays de Galles  pour l'action bénévole et communautaire (WCVA), les 
conseils de comté volontaires (CVC) et les centres d'action bénévole fournissent une 
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infrastructure de soutien, destinée officiellement à l'activité du secteur tiers pour le 
compte du gouvernement de l'Assemblée galloise et cela grâce à un accord de 
partenariat  de cinq ans. Ce réseau d'organisations fournira l’appui coordonné 
nécessaire au soutien de certains projets locaux et régionaux. 
Le projet s'appuie sur les travaux entrepris par cette infrastructure pour aider les 
personnes qui sont actuellement inactives afin de leur proposer des itinéraires plus 
clairs. On attend des gestionnaires locaux (conseillers) qu’ils développent des 
systèmes de renvoi croisé, établissent des liens avec d'autres projets d’Inactivité 
Economique et leur apportent un complément. 
 
L'infrastructure propose une formation des fournisseurs au travers de conseils et 
soutien aux organisations contractantes concernant leurs propres besoins et ceux de 
leurs clients en matière d’organisation. Elle établit également des contacts avec 
d’autres activités locales susceptibles d’aider les personnes dans leur préparation à 
l’emploi. Ces personnes qui souhaitent faire du  bénévolat comme porte vers l’emploi 
bénéficient alors de stages leur prodiguant conseils et assistance sur la possibilité de 
parvenir à une plus grande employabilité. 
 
L'infrastructure permet d’établir un lien et de travailler au niveau local et régional 
avec des partenaires extérieurs tels que DCELLS, Job Centre Plus et autres 
prestataires de formation pour fournir un développement approprié des compétences 
et axé sur l'emploi.  
Le projet vise à promouvoir au sein des organisations d'accueil, des normes de 
qualité telles que Investor in People et les Investisseurs dans la marque de qualité 
bénévole , en encourageant l'accréditation des connaissances, des compétences et 
de l'expérience. 

 
 
Des actions ciblées seront attribuées selon trois niveaux d'activité: 
 
Niveau 1: 
Les organisations pourront ainsi tester des actions pilotes novatrices ciblées en 
utilisant jusqu'à £25 000, sur un maximum de deux années. Ces actions ciblées 
seront basées sur des preuves tangibles de leur nécessité et encourageront  des 
approches motivées par  la demande  et l’innovation, pour résoudre des problèmes 
identifiés  d'exclusion, de désaffection et  de faible engagement; en expérimentant 
de nouvelles approches des personnes les plus éloignées du marché du travail. On 
prévoit environ une centaine d’actions ciblées à ce niveau chaque année, pour une 
valeur d'environ £3 000 000. 
 
Pour chaque projet de cette catégorie on pense pouvoir cibler un minimum de 27 
participants par projet, en améliorant leur propre confiance, leurs compétences et 
leur motivation ce qui leur ouvre d’autres voies pour réussir ce projet. Dans ces 
conditions, on peut tabler sur un  minimum de 45% de participants qui, suite à leur 
participation à ce projet, s’ouvrent directement à d’autres possibilités.. 
WCVA ne recherche pas  activement un cofinancement à ce niveau, mais il ne 
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cherche pas non plus à décourager les organisations de contribuer au 
cofinancement. 
 
Niveau 2 
Le deuxième niveau de financement offrira £ 25 000 à £ 90 000 par organisation 
pour soutenir des projets de nature à faire évoluer leurs idées, y compris celles 
développées dans le Niveau 1. Ce niveau sera ouvert aux candidats ayant réussi au 
niveau 1 et aux autres organisations dont les candidats  ont mené à bien un projet 
pilote , projet financé par d'autres sources par ex. Communities First ; ou le Big 
Lottery Fund. Les projets  se dérouleront sur une période maximale de deux ans et le 
niveau de financement devrait permettre aux organisations d'employer un personnel 
à plein temps pour leur projet. 
 
Les projets financés à ce stade sont censés approfondir l’évaluation  des participants 
et établir un état de la progression du développement individuel, de la confiance et 
de l’indépendance ainsi que  de l’opportunité de continuer la formation dans la 
perspective d’un emploi. Il est prévu qu'il y aura chaque année environ 55 actions 
ciblées à ce niveau, pour un montant d’environ £ 5 500 000. Pour chaque projet de 
cette catégorie on pense pouvoir cibler environ 110 bénéficiaires, l'amélioration de 
leur confiance, des compétences et la motivation qui leur permet de progresser sur 
d'autres voies pour la réussite du projet. On peut  estimer qu’à la suite de leur 
participation à  un projet de ce type, un minimum de 65% des participants de cette 
catégorie s’orientera directement vers d'autres possibilités telles que l'emploi ou la 
poursuite de leurs études.  
 
Niveau 3 
 
Le dernier échelon offrira £ 90 000 à £ 150 000 par organisation, et se concentrera 
sur l'évaluation et les stratégies  de sortie / durabilité  pour les particuliers afin de 
s'assurer qu'ils sont bien engagés sur la voie de l’emploi ou de l’apprentissage. Une 
action ciblée par l'organisation sera disponible à tout moment, peut-être après la 
réussite d'un projet de niveau un ou deux. 
Les résultats devront comporter l’envoi des participants en formation continue, l'aide 
à l’emploi, la mise à disposition d’emploi grand public ou de tout travail. 
Les organismes demandeurs seront tenus de travailler pour la durabilité en 
accédant à un financement alternatif, les services commandés par d'autres 
organismes, y compris les organes statutaires; l'établissement des flux de revenus 
provenant des activités telles que de nouvelles entreprises sociales et les entreprises 
communautaires, 
Les candidats à ce niveau, seront également censés fournir une partie, sinon la 
totalité en financement équivalent nécessaire pour l’apport  requis. Il est prévu qu'il y 
aura chaque année environ 10 actions ciblées à ce niveau, soit  environ £ 1 500 000 
par an. 
Chaque projet de cette catégorie devrait bénéficier à environ 165 personnes, et en 
améliorant leur confiance, leurs compétences et leur motivation, leur permettre - pour 
la réussite du projet - de progresser sur d'autres voies. On est alors en droit 
d’attendre qu'à la suite de leur participation à ce projet, un minimum de 90% de 
participants s’oriente directement vers d'autres possibilités. 
 



 15 

Il est prévu que les projets de plus de £ 150 000 auront accès à un financement de 
Convergence au travers des voies et processus développés par WEFO. 
 


