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Guin gagne le prix principal
«Commune bénévole» 2011
Les communes de Guin (FR), Lancy (GE) et Poschiavo (GR) se voient décerner la distinction
«Commune bénévole»/«Ville bénévole» attribuée pour la troisième fois. Le prix doté de
10 000 francs et accordé conjointement par l’Association des Communes Suisses, l’Union
des villes suisses, la Société suisse d’utilité publique et le forum bénévolat.ch a été remis
aujourd’hui à la Commune de Guin.
prix tout à fait symbolique.
L’Association des CommuL’organisation et la gestion de
nes Suisses (ACS) a fait de
l’épicerie sont confiées à des
l’encouragement du travail
bénévoles. Ils gèrent le magabénévole l’une de ses tâches
sin d’alimentation depuis la
principales. Elle décerne en
commande de la marchandise,
collaboration avec la Société
la présentation dans les rayons
suisse d’utilité publique
jusqu’à l’encadrement et le
(SSUP) et le forum bénévoservice conseil aux clients.
lat.ch durant l’Année euroAu travers de ce projet, Lancy
péenne du bénévolat 2011
essaye d’atteindre et d’intégrer
pour la troisième fois le Prix
les personnes qui vivent en
«Commune bénévole»/«Ville
marge de la société.
bénévole». Avec le prix de
10 000 francs offert par la
Poschiavo: journée dédiée
SSUP, trois communes ont
à l’utilité publique
été récompensées: le prix
principal de 6000 francs va à Les participantes du cours d’intégration pour des habitants étran- La Commune de Poschiavo qui
la Commune fribourgeoise gers de la Commune de Guin offrent des biscuits au marché compte quelque 3370 habitants a lancé au travers de la
de Guin, les deux prix d’en- «Martin».
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«Giornata del volontariato» un
couragement de 2000 francs
chacun à la Commune genevoise de gemeinsam». Ce projet vise à améliorer projet visant à encourager l’intégration
Lancy et à la Commune grisonne de la diversité sociale dans les associa- sociale et la cohésion dans la commune
tions. Pour ce faire, des bénévoles de la et les vallées. Cette «Giornata del volonPoschiavo.
Commune de Guin ont été recrutés et tariato» a été lancée par une journée de
formés de manière spécifique pour sou- rencontre, pour laquelle la Commune a
Guin: intégration
tenir les nouveaux arrivants dans le pro- organisé en collaboration avec des oravec des bénévoles
Dans la Commune de Guin qui compte cessus d’intégration. Dans le cadre de ganisations bénévoles différents engaenviron 7500 habitants, il existe plus de l’Année européenne du bénévolat 2011, gements pour des bénévoles. La popu70 sociétés et institutions gérées par Guin a organisé différentes activités vi- lation a pu s’informer sur place au sujet
des bénévoles, associations qui garan- sant à promouvoir et reconnaître le tra- des organisations bénévoles et de leurs
tissent un éventail d’activités de loisirs vail bénévole, ceci pour mettre en lu- activités. Au travers de ce contact direct,
sportives, culturelles et autres, un éven- mière l’importance sociale du travail ef- d’autres personnes doivent être recrutail aussi vaste qu’intéressant. Depuis fectué par les bénévoles et honorer l’en- tées pour l’engagement bénévole. Se
trois ans, un groupe de travail institué gagement de ceux-ci. Le jury a décidé fondant sur cette campagne d’interconpar le Conseil communal se préoccupe d’attribuer le prix principal à la Com- nexion, la commune va entreprendre
de l’engagement bénévole et de sa pro- mune de Guin pour sa façon d’agir d’autres démarches pour promouvoir le
motion. Dans le cadre des objectifs lé- pragmatique, orientée sur un but précis travail bénévole.
gislatifs 2006 à 2011, le conseil commu- dans le cadre du développement d’une Ce qui a été déterminant pour la décinal a institué les deux projets «Deutsch véritable culture pour soutenir, encou- sion du jury, c’est que la Commune de
Guin, au travers de sa candidature, a
für Fremdsprachige» et «Deutsch-Café», rager et reconnaître les bénévoles.
présenté un processus développé au
ceci pour faciliter aux personnes étrancours de plusieurs années visant à progères le passage culturel dans la com- Lancy:
mouvoir et récompenser les bénévoles,
munauté villageoise. Grâce au soutien épicerie solidaire
de bénévoles, des cours linguistiques et La Commune de Lancy qui compte près Poschiavo, l’amorce d’un tel processus,
culturels ont été mis en œuvre. Dans le de 29 000 habitants a mis en œuvre avec et Lancy, un projet individuel touchant
«Deutsch-Café» se réunissent des habi- son épicerie solidaire un projet convain- au domaine social. Ce que tous ces protants de langue étrangère, pour y prati- cant et exemplaire porté par des béné- jets ont en commun: rendre l’intégraquer leurs connaissances linguistiques. voles. Dans cette épicerie d’un genre tion et la collaboration sociale réelles.
Pendant ce temps, ce sont des bénévo- tout particulier, les personnes nécessi- Les projets ont un caractère de modèle
les qui s’occupent des enfants. En 2011, teuses ont la possibilité, une fois par et peuvent être recommandés à d’aule Conseil communal a lancé «Düdingen semaine, d’acheter des aliments à un tres communes pour être imités. ACS
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