
 

Finale cantonale du réseau de bénévoles UBS Helpetica 

Les organisateurs de l’UBS Kids Cup auront un coup de pouce en 2023. Lors de la saison à venir, ils auront la 

possibilité de mobiliser des bénévoles en dehors de leur association en passant par la plateforme gratuite UBS 

Helpetica. 

Présentation d’UBS Helpetica: 

UBS Helpetica est une plateforme centrale d’intermédiation pour le bénévolat en Suisse. Il s’agit d’un lieu de 

rencontre entre des organisations à but non lucratif et des personnes souhaitant s’engager comme bénévoles sur 

un projet. Lien ici vers le site web UBS Helpetica. 

Quelle différence pour votre UBS Kids Cup? 
Les organisateurs UBS Kids Cup ont la possibilité de publier leurs évènements sur UBS Helpetica. En d’autres mots, 
vous pouvez faire appel en cas de besoin à des bénévoles externes pour qu’ils s’engagent pour UBS Kids Cup. Ces 
derniers peuvent apporter leur précieuse contribution aux missions des membres de l’association et les aider grâce 
aux opérations mises en œuvre par UBS Helpetica. 

Comment se déroule la finale cantonale? 

• Il est important de comprendre que la coordination avec les bénévoles passe directement par vous et que 
vous pouvez communiquer avec eux personnellement. La plateforme n’est qu’un moyen pour trouver le 
plus de bénévoles possible. 

• Sur la page d’inscription UBS Kids Cup, vous pouvez indiquer si vous souhaitez mobiliser ou non des 
bénévoles depuis UBS Helpetica. Une fois les données saisies, l’équipe UBS Helpetica vous contactera par 
e-mail.  

• Le projet de la finale cantonale sera mis en ligne sur le site UBS Helpetica, et les personnes externes 
intéressées pourront s’inscrire à l’évènement en tant que bénévoles. 

• Pour avoir de bonnes chances que des bénévoles s’inscrivent, nous vous recommandons de publier votre 
projet au moins 3 mois en avance sur UBS Helpetica. Vous décidez du nombre de bénévoles qui peuvent 
s’inscrire sur la plateforme, ainsi que de la durée de publication sur UBS Helpetica. 

• La coordination et la communication avec les bénévoles passe directement par vous, et vous gardez le 
contrôle sur les inscriptions et les informations des bénévoles pour pouvoir les contacter. Vous répartissez 
les bénévoles dans les différentes missions. 

 

IMPORTANT: Cette offre ne remplace pas les interventions des collaborateurs d’UBS, mais constitue une offre à 

part. Les collaborateurs et collaboratrices UBS sont aussi désignés comme bénévoles lors de la finale cantonale. 

Comme par le passé, UBS vous contactera un peu avant la finale cantonale pour la coordination de l’évènement. 

Quant à elle, UBS Helpetica ne s’adresse pas directement aux collaborateurs d’UBS, mais aux habitants de toute la 

Suisse souhaitant effectuer du travail bénévole. 

Pour toute question, vous pouvez contacter l’équipe UBS Helpetica à l’adresse sh-ubshelpetica@ubs.com. 

Nos expériences positives des années passées nous rendent impatients de pouvoir vous aider dans votre recherche 

de bénévoles. 

https://ubs-helpetica.ch/fr/
mailto:sh-ubshelpetica@ubs.com

