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Les entreprises qui ont décidé de
participer à des engagements de
Volontaires montagne y voient sou-
vent plusieurs avantages, tant pour
leurs collaboratrices et collabora-
teurs que pour elles-mêmes. Toute-
fois, ce sont surtout les groupes for-
més d’apprentis dans le secteur de
la construction et du génie civil qui
en profitent le plus. Ces activités,
comprenant par exemple l’aména-
gement de chemins, l’installation de
conduites d’eau ou la rénovation de
bâtiments agricoles et autres chalets
d’alpage, constituent une excellente
opportunité pour développer le sens

de l’adaptation et de la débrouillar-
dise. «Contrairement aux chantiers
habituels, où tout est planifié et or-
ganisé jusqu’au moindre détail, ceux
proposés par Volontaires montagne,
le sont moins, du fait qu’ils se trou-
vent souvent dans des endroits peu
accessibles. La nature des travaux
demande aussi un certain esprit
d’adaptation de la part des jeunes
engagés. Parfois, il faut savoir exé-
cuter une tâche avec un minimum
d’outillage ou ajuster une construc-
tion selon la configuration du 
terrain», relève Jacques Andrey de
l’entreprise JPF Construction SA.

Un point de vue partagé par Allan
Monney du Groupe Grisoni, «Lors
de ces engagements, nos apprentis
apprennent à anticiper leurs be-
soins, notamment quant aux outils
dont ils devront disposer, du fait de
l’éloignement entre le chantier et le
site de leur entreprise.» Autre avan-
tage constaté par Jacques Andrey, 
«Parmi la trentaine de jeunes que
nous engageons généralement, il y
toujours quelques-uns qui s’affir-
ment en prenant davantage de res-
ponsabilités.» Enfin, pour Allan Mon-
ney, ces chantiers sont aussi
l’opportunité de valoriser la forma-

Volontaires montagne : 
des engagements utiles et profitables 
Participer à un engagement de Volontaires montagne, c’est donner phy-
siquement de sa personne pour que les régions de montagne restent at-
tractives et compétitives ; c’est venir en aide à des personnes vivant
dans des conditions parfois difficiles, tout en expérimentant une aven-
ture humaine souvent très enrichissante. Ces engagements, proposés
conjointement par le SAB et l’Aide suisse à la montagne, conviennent
aussi bien à des personnes individuelles qu’à des groupes issus d’en-
treprises. Plusieurs de ces dernières ont participé à cette aventure. 
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tion, ainsi que les différents corps de
métier, tout en renforçant leur visibi-
lité par le biais des réseaux sociaux.

Fes liens Tui se nouent
Si ces engagements permettent de
raffermir l’esprit de groupe au sein
de l’entreprise, ils sont aussi l’occa-
sion de faire d’intéressantes rencon-
tres avec les bénéficiaires de ces ac-
tions. L’accueil que ces derniers
réservent aux volontaires, les tra-
vaux menés en commun, ainsi que
les repas rassemblant tous les pro-
tagonistes, sont forcément de na-
ture à favoriser les échanges et à
créer des liens. D’ailleurs Allan Mon-
ney et Jacques Andrey indiquent
tous deux que certains de leurs ap-
prentis retournent régulièrement sur
place pour revoir les familles qu’ils
ont rencontrées, ou pour se replon-
ger au sein d’une région qu’ils ont
appréciée. 

Les engagements en montagne développent souvent le sens de la débrouillardise. (Grou-
pe JPF – Les Tsavas / Grandvillard)



Aussi pour les entreprises du
secteur tertiaire et les écoles 
Les engagements proposés par Vo-
lontaires montagne conviennent
également aux écoles du degré
post-obligatoire, ainsi qu’aux entre-
prises du secteur tertiaire. Dans ces
cas, les interventions prévues sont
généralement plus courtes et se fo-
calisent sur des tâches comme la re-
mise en état de chemins pédestres,
le débroussaillement de pâturages,
de légers travaux d’entretien pour
des bâtiments, etc. En 2021, dans le
cadre de ses journées de volontariat
d'entreprise, la Vaudoise Assurances
a proposé à ses collaboratrices et
collaborateurs de participer à des
chantiers organisés sur un jour. «Le
service Volontaires montagne a
l'avantage de proposer des activités
sur l'ensemble du territoire suisse,
tout comme la répartition géogra-
phique de notre entreprise», relève
Sarah Vogel, coordinatrice de ces
journées d’engagement auprès de la
Vaudoise. Dans ce contexte, des
collaboratrices et collaborateurs du
siège et des agences ont eu la pos-
sibilité de prendre part à l’un des
vingt-et-un projets proposés. «En
tant qu’assurance mutualiste, ces
journées représentent une opportu-
nité de mettre en pratique le principe
de solidarité auquel nous sommes
très attachés. C'est aussi une occa-
sion unique pour nos équipes de sor-
tir du bureau, de renforcer les liens
entre collègues, tout en participant à
une action constructive et utile.»

I äUSAMM/EüASSUEC

Als Unternehmen üreixilligenV
arbeit in den ergen leisten
bergversetzer ermöglicht es, dass
Bergregionen von freiwilligen Arbeits-
einsätzen von einzelnen Personen
oder Gruppen profitieren. Diese 
Einsätze, die sich über einen oder
mehrere Tage erstrecken können,
sind besonders für Unternehmen 
interessant. Für Firmen, die in der
Baubranche tätig sind, kann dies 
eine Gelegenheit sein, ihre Aus-
zubildenden mit den Realitäten einer 
besonderen Umgebung zu konfron-
tieren. Aufgrund der geografischen
Entfernung zwischen den Bau-
stellen und ihrem Betrieb lernen die 
Auszubildenden, ihren Materialbe-
darf vorausschauend zu planen, 
Einfallsreichtum zu beweisen oder zu
improvisieren, wenn die Topografie
Anpassungen gegenüber den ge-
planten Einrichtungen erfordert. Auf
menschlicher Ebene stärken die 
Einsätze die Beziehungen zwischen
den Mitarbeitern und ermöglichen
Kontakte zu den Nutzniessern. Da
die Leistungsempfänger in der Regel
die Freiwilligen begrüssen, ihnen
Mahlzeiten zubereiten und die 
Arbeiten begleiten, sind sie stark in
diese Arbeitseinsätze eingebunden.
Die geplanten Arbeiten werden den 
Fähigkeiten der Gruppe angepasst
und variieren zwischen der Entbu-
schung von landwirtschaftlichen Flä-
chen und schweren Tätigkeiten wie
dem Bau und der Instandsetzung
von Gebäuden. An einem Einsatz 
interessierte Einzelpersonen und
Gruppen sowie mögliche Nutz-
niesser dieser Aktionen können sich 
auf folgender Website melden:
www.bergversetzer.ch.
bergversetzer ist eine Dienstleistung,
die gemeinsam von der SAB und der
Schweizer Berghilfe angeboten wird.  
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Lolontari montagna N 
anche per le afiende 
Volontari montagna è un servizio che
permette alle regioni di montagna di
beneficiare dell’impegno di singoli o
di gruppi disposti a fornire il proprio
supporto. Questi impegni, che pos-
sono essere spartiti su uno o più
giorni, sono particolarmente interes-
santi per le aziende. Per chi è attivo
nei settori delle costruzioni, può es-
sere l’occasione per i propri appren-
disti di confrontarsi con delle realtà
legate ad un ambiente particolare. A
causa della distanza geografica tra i
cantieri e la loro azienda, gli appren-
disti imparano ad anticipare le loro
esigenze materiali, a dar prova d’in-
traprendenza e di improvvisazione,
quando la topografia richiede degli
adattamenti rispetto agli sviluppi 
pianificati. A livello umano, questi 
interventi rafforzano i legami tra le
persone di una stessa azienda e
contribuiscono a creare dei contatti
con i beneficiari di queste azioni.
Perché generalmente i responsabili
dell’accoglienza dei volontari, della
preparazione dei loro pasti e dell’ac-
compagnamento al lavoro, sono gli
stessi beneficiari che sono quindi
fortemente coinvolti in questi impe-
gni. I lavori previsti variano, a secon-
da della capacità dei gruppi, dal-
l’estirpare sterpaglie dai terreni
agricoli a delle attività pesanti, come
la costruzione ed il rifacimento di
edifici. Singoli, gruppi, oltre ai bene-
ficiari di queste azioni possono an-
nunciarsi presso il seguente sito :
http://www.bergversetzer.ch  Volon-
tari montagna è un servizio proposto
congiuntamente dal SAB e dall’Aiuto
svizzero alla montagna. 
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ryve présentation de Lolontaires montagne 
Volontaires montagne est un service qui met en relation des volontaires, ainsi que des bénéficiaires. Du côté des volontaires,
des groupes, ainsi que des personnes individuelles, peuvent s’annoncer afin de participer à des engagements. Pour leur part,
les bénéficiaires, constitués par des habitants ainsi que par diverses organisations situées en montagne, ont la possibilité
d’obtenir un appui de la part de volontaires. Des formulaires d’inscription, tant pour les volontaires que pour les bénéficiaires,
figurent directement sur le site de Volontaires montagne (voir ci-dessous). Les engagements proposés sont organisés de ma-
nière simple et efficace. Selon les années, ce service a enregistré près de 10'000 jours de travail, répartis sur plus d’une cen-
taine de projets. Informations complémentaires : www.volontairesmontagne.ch 


