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Comment tout a commencé : de la bourse von Muralt au cercle vertueux

3 étudiants se transmettent une bourse en 10 ans
1996 – grâce à une bourse de CAN 5000, Marc L. (Dr en
informatique) peut participer au programme d’échange du MBA
à l’Université de Western Ontario (Canada)

Bourse Von Muralt
CAN 5’000
Daniel O.
GhanaGB
2001

Marc L.
CHCanada
1996

Richard F.
Chine-USA
1998
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•Marc s’engage à retourner la faveur dès qu’il en aura les
moyens
1998 - Marc envoie la somme à Richard F., un ami chinois qui
veut faire son MBA aux USA
•Richard s’engage moralement à passer le témoin dans le
même esprit
•Richard est maintenant professeur à l’Université de San Jose
2001- Daniel O, un étudiant du Ghana, devient le troisième
étudiant à bénéficier de cette bourse

Le succès de cette bourse-relais pousse à institutionnaliser la pratique
 création de bono pro
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Mission et objectif: créer un fonds de soutien qui fait LA différence

Mission
Parce que l’éducation a un coût mais pas de prix, bono pro soutient des étudiants
universitaires méritants en leur accordant des prêts d’honneur

Objectif
Soutenir financièrement des étudiants (max. CHF 15’000 sur 3 ans) au travers de:
- La création d’un syndicat de donateurs (individuels et institutionnels)
- La création d’un réseau de coachs/mentors

• bono pro lève des fonds pour nourrir et faire grandir le cercle des bénéficiaires
• Une structure légère assure transparence et continuité au concept à long terme
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bono pro est différent des autres bourses

- Le fonds bono pro s’adresse à des bénéficiaires pour qui un soutien financier fait LA
différence – poursuivre ses études universitaires vs. trouver un emploi
- Les donateurs participent au processus de sélection des bénéficiaires. Un « parrain »
procède à l’évaluation d’un dossier de candidature mais tous les membres de l’association
participent au vote  il s’agit de s’approprier un problème et d’aider à trouver une solution
ensemble. Les donateurs sont encouragés à proposer des candidats
- bono pro repose sur la notion de communauté et de solidarité. En signant la charte
bono pro, les bénéficiaires prennent l’engagement moral – mais non pas juridique – de
contribuer au fonds plus tard  il ne s’agit ni d’un prêt bancaire ni d’une bourse mais d’un
prêt d’honneur
- Chaque bénéficiaire a à sa disposition un ou plusieurs coachs/mentors durant ses études
 la richesse d’expérience de la communauté des coachs peut être actionnée par les
bénéficiaires à tout moment
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Qui est derrière le projet bono pro?

- bono pro est une association privée à but non lucratif, indépendante de tout affiliation
politique et religieuse
- L’association a été fondée en décembre 2006 par Marc Laperrouza et Ralph Hefti. Tous
les donateurs individuels peuvent demander à devenir membres de l’association

- bono pro regroupe des individus ayant des formations très différentes (droit, économie,
lettres, ingénierie, etc.), provenant de multiples cultures et exerçant des professions
diverses (banquier privé, consultant, chercheur, etc.)

- La communauté bono pro comprend aussi un certain nombre de donateurs institutionnels
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Etes-vous un donateur individuel?

Vous jouez un rôle central dans la création de la communauté
- Les donateurs individuels partagent l’idéal de soutenir des étudiants méritants qui
ne pourraient sans cela pas suivre un cursus universitaire
- Chaque donateur peut être amené à jouer le rôle de coach/mentor. Tous les
donateurs individuels peuvent être sollicités par les bénéficiaires
- Les donateurs individuels ont accès au réservoir de compétence de la communauté
à travers du site web bono pro et du réseau
- Les dons individuels débutent à CHF 1’200 (probablement moins de 1% de votre
revenu annuel combiné). Les promesses des donateurs individuels ne sont collectées
que si des bénéficiaires ont été identifiés

Quels avantages avez-vous retirés d’une éducation de qualité?
Comment pouvez-vous contribuer différemment à la communauté cette année?
bono
pro
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Etes-vous une institution?

Vous jouez un rôle central dans la croissance du concept
- Les institutions valorisent l’effort de la communauté bonopro à soutenir des étudiant(e)s
méritant(e)s
- Les dons institutionnels débutent à CHF 12’000 soit un matching de fonds de 1 pour 10
sur chaque donateur individuel
- La contribution des Institutions va au fonds bono pro – l’effet de levier assure une
croissance plus rapide des bénéficiaires mais permet une croissance à dimension
humaine (1 donateur privé = 1 tranche institutionnelle)

bono pro n’est pas gratuit mais il crée de la valeur
bono pro fait la différence
bono pro est plus qu’un don, c’est un investissement
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Partenariat de privé à privé: coexistence des individus et des institutions

Pool institutionnel
CHF 12’000

Programme de
financement
sur 5 ans
Donateur individuel
Dès CHF 1’200

Soutien moral et pratique

Bénéficiaire
Max CHF 15’000
(CHF 5’000 par an)

Un partenariat à dimension humaine
 la croissance des bénéficiaires est liée à la croissance des donateurs individuels
 le pool institutionnel assure l’effet de levier en fournissant 9/10 du soutien financier
bono
pro
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bonopro : écosystème et cycle de vie
Phase 1
Assurée par les
donateurs privés et
institutionnels

Financement initial
de bono pro
Phase 2
Assurée par les
bénéficiaires
(autofinancement)

Sélection
des
candidats

Remboursement

Coachs/mentors
Donateurs individuels

Prescripteurs
Contacts auprès des
services sociaux (UNI/EPF)
Bénéficiaires

Soutien des
bénéficiaires

Un cycle de vie initial sur 5 ans (1ère génération de bénéficiaires)
assuré par un comité de gestion compétent et bénévole
bono
pro
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Mais… pourquoi bono pro?

- On assiste simultanément à un accroissement des frais d’études et à une augmentation du
nombre d’étudiants. Paradoxalement, le montant des bourses d’études a diminué ces
dernières années, une tendance qui ne va qu’en se renforçant  précarisation croissante
d’un segment la population estudiantine
- 19% des étudiants qui interrompent leurs études prématurément donnent comme cause
première des difficultés financières
- Parmi les 16% d’étudiants dont la demande de subside a été rejetée, plus de la moitié
indiquent qu’une des conséquences de ce refus est de devoir consacrer davantage de
temps à des activités rémunérées (56%) et un tiers de devoir emprunter de l’argent à leur
famille (34%). Près d’un cinquième estime qu’à cause de ce refus, la durée de leurs études
va augmenter et 6% envisagent même d’abandonner leurs études

bono pro vise à atténuer les effets négatifs de la diminution des bourses et subsides et à
renforcer l’accès aux études universitaires sur la base du mérite
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Questions et réponses 1/2

Qui sont les bénéficiaires potentiels?
Tout(e) étudiant(e) résidant en Suisse qui ne pourrait sans cela pas suivre un cursus
universitaire et/ou pour qui la bourse fait une différence significative. Les candidats doivent avoir
terminé avec succès leur 1ère année d’études universitaires
Que demande-t-on aux candidats?
Les bénéficiaires potentiels doivent fournir une lettre de motivation et un budget détaillé. En
outre, ils doivent être en mesure de montrer qu'ils ont entrepris des démarches auprès des
services offrant traditionnellement des bourses (université et fondations). Ils doivent aussi
rencontrer en personne au moins un membre de la communauté des donateurs. Enfin, ils
doivent démontrer leur engagement par l’adhésion à la charte bono pro
Quel est le processus de décision?
Suite à l’examen du dossier par un « parrain » l’attribution d’un prêt d’honneur est décidée par
un vote des donateurs individuels (requiert un minimum de 2/3 des répondants)
Qu’implique le coaching?
Chaque bénéficiaire a un ou plusieurs coachs à sa disposition. Le rôle du coach est
d’accompagner le bénéficiaire durant ses études. Tous les donateurs individuels peuvent être
sollicités par les bénéficiaires
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Questions et réponses 2/2

Comment mesurons-nous notre succès?
Nous mesurons notre succès par la circulation du fonds de soutien (pourcentage de repaiement). Un nombre d'incitations visent à maximiser le re-paiement  relation entre
coach et bénéficiaire, adhésion à la charte bono pro, liens à travers le réseau bono pro
Comment dépense-t-on l'argent?
Les tranches de soutien sont versées une fois que la totalité de la somme attribuée est
sécurisée (max. de CHF 15'000 en tout avec un plafond fixé à CHF 5'000 par année pour
chaque bénéficiaire). Le soutien est revu annuellement par le parrain et le comité exécutif
Où va l’argent?
Les donations sont versées sur le compte de l'association. Toute sortie d’argent requiert la
double signature du Président et du Vice-président de l'association. L'association a son
siège en Suisse
Puis-je déduire ma donation des impôts?
Oui. Nous avons obtenu des autorités fiscales que l'association bono pro soit considérée
«d'utilité publique»
J’ai encore des questions…
N’hésitez pas à nous contacter: founders@bonopro.org ou via www.bonopro.org
bono
pro
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Annexes

Présélection

Processus de sélection, d’évaluation et de décision
CANDIDAT(E)

Complet et Recevable

Remise du dossier à
bono pro

- 1ère année réussie
- Lettre de motivation
- 2 demandes de bourse
- Budget détaillé
- Financement à disposition
- Pas plus de 5 demandes de
financement en attente

Complet et
recevable?

Non

Oui

Critères

3 semaines

Evaluation

Comité remet le
dossier à un parrain

1 semaine

Décision

bono
pro

Parrain évalue le
dossier (rencontre)

Préavis du
parrain?

30 j.

Pool de
parrains

- Profil
- Géographie
- Disponible

Critères

Défavorable
PAS BENEFICIARE

- Détermination à compléter
ses études
- Motivation à améliorer sa
situation économique
- Acceptation de la charte

Favorable
Négatif
Vote

PAS BENEFICIARE

BENEFICIAIRE
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Processus de suivi

Suivi

Versement au
bénéficiaire

Revue semestrielle
avec parrain
(newsletter)

Renouvellement

Critères
Revue annuelle
parrain + comité

- Examen(s)
- Situation
économique

- Fin des études
- Pas de renouvellement
Maintien dans BD
bono pro

bono
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