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Communiqué de presse 

Le travail bénévole franchit les frontières. Rencontre et échange 
dans le secteur des trois frontières. 
 
Le groupe d´experts Prévention et Promotion de la santé de la Conférence du Rhin 
supérieur avait invité le 25 octobre 2016 aux premiers échanges d’expériences du travail 
bénévole dans son secteur géographique. Cette rencontre a été organisée avec l’aide des 
représentantes de BENEVOLE-institution de Bâle-Ville et Bâle-Campagne et des 
responsables d’APALIB Colmar. 
 
Kehl, le 2 novembre 2016 
 
Une cinquantaine de personnes intéressées par ce sujet se sont retrouvées au rendez-vous du 
CARRE SENIOR de Huningue, idéalement situé du point de vue géographique. 
Parmi les thèmes importants :  
     -quelles différences dans les règlementations des trois pays ? 
     -quelles sont les exigences demandées aux institutions de bénévoles ? 
     -quelles sont  les exigences  des institutions envers les bénévoles ? 
 
Cinq projets des trois pays 

Cinq projets ont été présentés.  
-Par Anna Homberg de la protection de l’enfance de Schopfheim sur le thème parrainage des 
familles. Les parrains bénévoles accompagnent et soutiennent les jeunes familles dans des 
situations particulières voire difficiles. 
-Christina Ehnes a présenté être actif ensemble. Visites bénévoles aux personnes souffrant de 
troubles psychiques. Ce projet est proposé par le service social de psychiatrie en collaboration 
avec Diakonie et Caritas Lörrach. 
-Le projet Tandem 50 plus aux demandeurs d’emploi de plus de 50 ans un retour plus rapide et 
plus durable sur le marché du travail, ceci grâce à un programme de mentoring. Présenté par la 
chef de projet Michèle Bowley de BENEVOLE Bâle-Campagne, celui-ci est destiné aux inscrits 
pôle emploi du canton. 
-BENEVOLE Bâle-Ville propose une présentation par Ursula Baum d’améliorer son allemand 
en se rencontrant. Cela consiste à donner la possibilité aux étrangers et aux personnes suisses de 
se rencontrer et d’échanger en allemand dans le langage de tous les jours. 
-Enfin le projet Visiteurs et écrivains du lien à domicile a été présenté par Béata Havrez  
d’APALIB Colmar. Ce projet consiste à accompagner par des bénévoles les personnes âgées en 
perte d’autonomie dans leurs démarches administratives. 
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Echange sans frontière 

Après ces présentations et une petite pause bien méritée, les participants avaient la possibilité 
d’intégrer des ateliers de travail afin d’approfondir les thèmes évoqués. Très rapidement, les 
discussions fort constructives se sont déclenchées avec les intervenantes pour un maximum 
d’informations et de précisions. En priorité cependant la question de trouver des idées afin de 
pouvoir étendre certains projets au-delà des frontières ! Autre question sous quelle forme et sur 
quel thème les participants à cette journée voudraient t’ils poursuivre leur engagement bénévole ! 

Les participants, Dames et Hommes de tranches d’âges variées, venaient par tiers de France de 
Suisse et d’Allemagne et travaillent tous ensemble et bénévolement. Leurs emplois 
professionnels  actuels ou précédents pour les retraités  se retrouvent souvent dans 
l’administration, hôpitaux, maisons de retraites, d’organismes d’intégration ou d’aides sociales 
etc. 

La pause-café a aussi permis d’établir des contacts entre bénévoles et de faire des projets par 
exemple l’idée d’une table des habitués afin de maintenir le contact. C’est dans cette même bonne 
ambiance que l’assistance a partagé à midi  le lunch qui a clôturé cette belle matinée de travail. 

Il est le souhait de l’ensemble  des participantes et participants de pouvoir continuer de partager 
et échanger soit en réunions de journées et d’ateliers de travail ou aussi en participants à des 
visites dans les différentes institutions ou associations dans les différents pays mais aussi par 
newsletter. 
 
Après évaluation et exploitation des résultats de cette rencontre, le groupe d´experts Prévention 
et Promotion de la santé discutera sur comment poursuivre le thème du travail bénévole dans 
l’espace du Rhin supérieur. Un premier bilan permet déjà d’affirmer que les besoins évoqués lors 
de cette première rencontre trinationale s’avèrent très importants. Cette manifestation peut 
vraiment être considérée comme une très belle réussite. 
 
Plus de renseignements :  
Michèle M. Salmony Di Stefano, Kanton Basel-Landschaft, Gesundheitsförderung Baselland, 
Tel. +41 61 552 62 87 
Katharina Hamburger, Conférence du Rhin supérieur, Tel. + 49 7851 93 49 40 
 
La coopération dans le Rhin supérieur en deux mots 
 

Aucune autre région européenne que la Région métropolitaine trinationale 
du Rhin supérieur ne coopère aussi étroitement et avec autant de 
succès. L’Alsace, le Pays de Bade, le Palatinat du sud et la Suisse du 
nord-ouest réunissent 6 millions d’habitants et constituent un espace 
culturel, de vie et économique commun. De nombreuses initiatives 
privées et publiques contribuent à la promotion, entre autres, de la 
mobilité, de l’éducation, de la recherche et de la protection de 
l’environnement dans cette région aux trois frontières. 

 
 L’orientation stratégique de la coopération est assurée par la 
Conférence du Rhin supérieur et le Conseil Rhénan. La Conférence du 
Rhin supérieur réunit les autorités administratives et étatiques. Elle 
initie une multitude de projets et veille à leur transposition. Le Conseil 
Rhénan constitue la réunion des élus. Il se positionne sur les sujets 
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d‘intérêt régional, y compris à l’égard de Bruxelles, de Paris, de Berlin 
et de Berne. 

 


