
Exemples de bonnes pratiques et suggestions 

concernant la saisie des prestations bénévoles dans la banque de données pour 2021 
 

1. Conseils et remarques d’ordre général 

 

*Les engagements III sont répartis dans deux catégories, car lorsqu’ils participent à des engagements 

d’une journée entière, les bénévoles assument souvent aussi le rôle de (co)responsables (à la place 

d’employées ou employés rémunérés). Ce rôle impliquant en général plus de travail de préparation 

et de suivi, un autre facteur de conversion est utilisé lors de la conversion automatique en heures. 

Exemple visites d'anniversaire 

La paroisse de cet exemple compte au total 5 personnes bénévoles qui rendent visite à des seniors 

de plus de 65 ans fêtant leur anniversaire. Elles se sont partagé leurs régions d’engagement 

respectives. Lorsqu’il y a plusieurs régions, celles-ci peuvent être traitées séparément. En général, les 

personnes bénévoles ont effectué seules les visites. La région A a enregistré au total 47 visites, la 

région B 29. Il y a eu 4 séances. La rédaction des cartes et l’achat des cadeaux sont considérés 

comme préparation individuelle et compris dans les engagements (ne pas les saisir séparément). Il 

est recommandé d’indiquer séparément les séances /visites.  

 

Dans le champ «Activité», il vaut la peine de subdiviser l’offre 

et de la concrétiser. Ne pas seulement répéter le nom des 

offres. On peut indiquer plusieurs activités par offre. 

Le champ «Mois / jour» peut aussi être utilisé comme champ 

pour prendre des notes (p. ex. nombre d’auxiliaires lors des 

reports de totaux depuis Excel). 

Catégorie I = engagements jusqu’à 3h 

Catégorie II = engagements de 3 à 6h 

Catégorie III a = engagements de plus de 6h en tant que 

(co)responsables* 

Catégorie IIIa = engagements de plus de 6h en tant 

qu’auxiliaires* 

 



2. Exemples de saisie claire de différentes offres 

On voit bien ici comment les séances et les événements sont séparés.  

De même, la saisie des données est claire et compréhensible, avec l’indication des engagements et 

du nombre de personnes correspondant. 

 

Rubrique «Consultations conjugales et familiales à l’intention des couples mariés ou non» 

 

Rubrique: «Offres destinées aux personnes handicapées» 

 

Rubrique: «Offres d’animation de jeunesse»: 

Groupe de cadets:            Journées de l’enfance: 

 

 

 



3. Exemple conseil de paroisse (« activités exercées à titre honorifique ») 

Cet exemple montre comment on peut saisir les activités d’un conseil de paroisse (7 membres): sur la 

page de gauche figure l’offre «Conseil de paroisse» avec les séances totales correspondantes, sur la 

page de droit l’offre «Activités des secteurs du conseil de paroisse». 

Remarque générale: 

• Il est recommandé d’indiquer les activités des secteurs du conseil de paroisse sous forme 

d’offres distinctes. Celles-ci comprennent notamment les séances des secteurs, les entretiens 

d'évaluation et autres activités similaires.  

La participation à des manifestations distinctes, p. ex. «planification et participation à des 

après-midis seniors», n’est pas une «activité exercée à titre honorifique» (stratégique) et doit 

être saisie sous la rubrique correspondante, p. ex. «Offres destinées aux personnes âgées et 

très âgées».  

• La préparation et le suivi de séances, ou le travail administratif à domicile relevant du travail 

du conseil, ne sont pas saisis séparément. 

• Les représentations au Synode sont saisies de manière centralisée par Refbejuso. 

 

 

 

  



4. Annulations dues au coronavirus 

Comme indiqué dans les «Explications», la saisie des prestations bénévoles ne porte que sur les 

prestations qui ont été effectivement accomplies. Refbejuso pourra expliquer ces annulations dues 

au coronavirus dans le rapport qui sera remis aux autorités cantonales.  

Comme nous l'avons déjà signalé à plusieurs reprises, la solution la plus simple consiste à supprimer 

simplement l’offre pendant la période du coronavirus.  

 

Les paroisses qui le souhaitent ont néanmoins la possibilité de mentionner les événements annulés, 

mais sans saisir d’engagements ni de personnes. Voici comment cela pourrait se présenter, à 

l'exemple de la «Nuit des églises»  

Sous «Administrer les offres», saisir l’offre «Nuit des églises». 

Sous «Saisir les engagements», effectuer la saisie de la manière suivante: 

 

 

Ces saisies doivent impérativement apparaître avec un 0 sous les engagements / nombre de 

personnes. 

  



5. Exemple pour le chœur d’église (répétitions, représentations lors de cultes - lors de concerts) 

Dans cet exemple, le chœur est constitué de 16 choristes et d’un chef de chœur, qui a été remplacé 

en septembre par un successeur. Les deux dirigent le chœur à titre bénévole et ne touchent aucun 

gage. Le chœur répète une fois par semaine en moyenne.  

• Pour les répétitions, on ne peut saisir que la direction / le chef de chœur. 

• Pour les représentations, on peut saisir les engagements de tous les choristes et de la cheffe ou 

du chef de chœur.  

• Les représentations du chœur ayant lieu dans le cadre de cultes sont à classer sous la rubrique 

«Cultes». 

• Les représentations du chœur lors de concerts (dans un cadre non cultuel) sont à indiquer dans 

la rubrique «Culture». 

Comme les choristes n’ont pas toujours été présents au complet lors des représentations données 

dans le cadre de cultes (une personne était malade lors d’une représentation), c’est le total de tous 

les engagements qui a été saisi (17 + 17 + 16 + 17 = 67).  

 

 

 

 


