TERRITORIA Bronze
Puteaux
Le Congé Solidaire® : une mission humanitaire pour faire don de ses compétences

1. Votre innovation en une phrase.
En partenariat avec l’Association Planète Urgence, Puteaux incite ses agents et les aide
financièrement, pour s’engager dans des missions bénévoles de solidarité internationale en
donnant de leur temps et de leurs compétences à ceux qui en ont le plus besoin.
2. Mots clés :
R H – Solidarité – Lien social – Compétences – Qualité de vie.
3. Le besoin
La demande a été formulée par de nombreux agents lors de la concertation sur l’Agenda 21.
Pour Puteaux, le Congé Solidaire® s’inscrit dans un devoir d’exemplarité.
4. Les objectifs
Permettre à des agents municipaux de partir en mission humanitaire durant leurs congés en les
aidant financièrement, pour renforcer l’autonomie des populations locales ou la protection de
leur environnement. Les agents agissent au bénéfice de structures locales en partageant et
transmettant leur savoir et leur savoir-faire.
5. La description de l’innovation
Le Congé Solidaire® est une appellation déposée par Planète Urgence, partenaire de la Ville,
pour un concept spécifique : missionner à l’étranger des volontaires pour apporter sur
place un transfert de compétences. Triés sur le volet, les agents municipaux sont sélectionnés
pour leur motivation et leur réelle capacité à apporter, une fois sur place, leur aide dans un
domaine particulier.
Le dispositif est ouvert aux agents titulaires et contractuels, travaillant à temps plein et
comptant au moins 3 ans d’ancienneté. Proposé aux agents municipaux en 2016, il leur
permet, après sélection, d’agir au bénéfice d’une structure locale en partageant et transmettant
leurs compétences et leurs connaissances dans le cadre d’un projet prédéfini avec l’ONG.
Missionnés pour une courte durée (2 à 4 semaines) les bénévoles se rendent dans l’un des
pays partenaires de Planète Urgence pour faire bénéficier une structure locale de leurs
compétences et ainsi renforcer leurs capacités d’action : association, coopérative, groupement
de villageois, artisans, coopératives, réseaux éducatifs, etc.
Sophie Roche, chargée de recrutement à la DRH de Puteaux, est partie du 9 au 23 octobre
2016 pour 15 jours, accompagner un projet de Planète Urgence pour le soutien de la femme et
de l’adolescente au Bénin (ASFAB). Elle a formé des jeunes filles déscolarisées dans le
domaine de l’hôtellerie-restauration, secteur dans lequel elle avait travaillé auparavant.

Nadia Virmont-Sabbour, auxiliaire de puériculture, est également partie au Bénin du 6 au 19
novembre 2016. Durant 2 semaines, elle a formé des animatrices en puériculture.
6. Les moyens humains et financiers.
Partenariat tripartite signé entre Puteaux, l’agent municipal et Planète Urgence.
L’agent volontaire donne de son temps sur ses congés, soutient son projet, transmet ses
compétences et rédige un rapport en fin de mission dans un délai d’1 mois.
La Commission Technique analyse les dossiers et mène les entretiens de motivation.
La Commission Exécutive valide les candidatures.
Planète Urgence identifie le projet, assure une formation préalable de 2 j dans ses locaux,
organise, évalue la mission, ses résultats.
L’organisation partenaire locale accueille et encadre le volontaire durant sa mission.
Budget ville de Puteaux :
Pour les 2 missions de 2016 au Bénin, don à Planète Urgence : 4 600 € (déduction fiscale de
60 %) + 50 % billets d’avion : 605 € = 5 205 €
7. L’évaluation de l’innovation
Impact : Mobilisation interne autour de valeurs fortes, contribution au développement des
compétences et capacités d’adaptation des agents volontaires.
Facteur d’épanouissement personnel au sein des équipes.
Témoignages :
Sophie Roche : « … N’ayant jamais donné de cours, j’ai dû faire un gros travail de
préparation. C’est un réel investissement mais ça valait de coup. Ce fut vraiment une belle
aventure… Au retour, ma démarche a suscité un grand enthousiasme au sein de la
collectivité…. Et tous mes élèves ont obtenu leur diplôme en novembre. C’est gratifiant de
savoir que j’ai contribué à leur réussite ».
Nadia Virmont-Sabbour : « C’est important pour moi de partager un savoir-faire auquel
certains n’ont pas accès. L’idée de m’engager dans un voyage humanitaire ne date pas d’hier.
Mais je ne savais pas comment m’y prendre. Le fait de partir avec la mairie et Planète
Urgence m’a rassurée. Il y a un cadre, je suis sûre que tout est sécurisé… C’est très
impliquant pour ceux qui s’engagent. J’ai apprécié le retour positif des femmes que j’ai
accompagnées. On se sent utile ».
Dispositif replicable par toute collectivité.
Après le succès du 1er appel à candidatures, la ville renouvelle l’expérience. Deux départs sont
prévus fin 2017 :
-‐ Adeline Avezza, juriste RH : partira en mission Cambodge pour la mission suivante
http://www.planete-urgence.org/congesolidaire/projet.htm?projet=2241&retour=pays%255B%255D%3D%2527KHM%2527
-‐ Marie-Ange Viraye, Petite enfance : partira à Madagascar pour une mission d’animation
socio-éducative en faveur des jeunes de zone rurale au sein du Centre Local d'Échanges
Francophones de Sahambavy.
L’afflux de demandes étant important, la municipalité souhaite reconduire la convention avec
Planète Urgence pour 3 ans, puis la pérenniser.
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