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« 2021 : Agilité et  Recherche de Sens »
Cette année, restée perturbée par la pandémie et les restrictions sanitaires, 

s’est une nouvelle fois illustrée par une belle croissance de nos activités.  
Nous avons pu répondre à une forte demande, dans l’agilité et la souplesse. 
De nombreuses missions ont été assurées en distanciel, en région notamment. 
Nous sommes heureux de nous déployer à l’échelle du territoire. 

Je tiens à remercier chaleureusement les bénévoles, nos « talents », qui 
ont permis d’accomplir les 51 missions de l’année. Si Talents & Foi enregistre 
une belle croissance, c’est à eux que nous le devons en priorité. Une profonde  
reconnaissance aussi aux organisations qui nous ont sollicités. Petites ou grandes, 
par leur confiance renouvelée, elles nous font grandir.

Notre action s’inscrit dans la recherche de sens grâce aux rencontres qu’elle 
permet. Nous souhaitons aussi « nourrir » nos talents avec des propositions 
telles l’atelier de coaching « allons plus loin dans nos talents » ou le parcours 
« décrypter le 21ème siècle », qui s’est poursuivi en 2022.

Enfin, notre lien de partenariat avec des organisations phares comme la 
CEF, les EDC, le Secours Catholique, Chemins d’humanité et l’ASAH se renforce  
de jour en jour.

Pour 2022, inspirés par l’Évangile, allons plus loin et oe    uvrons pour le 
bien commun !

Emmanuel DUPONT, président

Edito
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En 2021, 33 organisations ont été bénéficiaires 
d’une ou plusieurs missions 
Talents & Foi.  

La majorité de ces organisations se situent 
en région parisienne. 

Cependant, Talents & Foi tend à se développer 
de plus en plus sur l’ensemble 
du territoire français. 

63% des missions 2021 
ont eu lieu à Paris.

 Quelle croissance pour les missions depuis 2019 ?

 Dans quels domaines de compétences se situent nos missions 2021 ?

Selon une enquête menée auprès de l’ensemble des talents ayant réalisé une 
mission en 2021, une mission dure en moyenne 8,6 jours pleins. Parallèlement, 
le coût moyen d’une mission comparable sur le marché serait de 6 000 €. 

Une activité en croissance

LES miSSioNS

 Quelles sont nos organisations bénéficiaires pour nos missions réalisées en 2021 ?

 Comment se répartissent nos organisations 
bénéficiaires en 2021 ?

LES orgaNiSatioNS bÉNÉfiCiairES

Valence

Paris

bruxelles
1 mission

Strasbourg
1 mission

32 missions

Avignon
1 mission

1 mission

moulins
1 mission

Eure-et-Loir

3 missions

oise

2 missions

aude

4 missions

Lyon
1 mission

Seez
1 mission

Nîmes
1 mission

Saône-et-Loire

2 missions
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Merci à tous pour votre sens du service, professionnalisme et enthousiasme !

Par exemple, pour la mission de conseil pour la mise en place d’un CRM 
pour l’association Montparnasse Rencontres, Elena et Hélène se sont rendues sur 
place afin de rencontrer les acteurs, découvrir la structure et comprendre le besoin 
de compétences attendu. Elles ont ensuite rédigé une fiche de mission que 
Montparnasse Rencontres a validé puis elles ont recherché un talent et « recruté » 
guillaume qui a réalisé l’étude nécessaire. 

Les 51 missions réalisées en 2021 ont été accomplies par le travail de 47 talents 
bénévoles. Parmi eux 40 ont réalisé des missions et 14, appelés « révélateurs », 
ont contribué à la mise en place des missions : rencontre des associations, cadrage 
du besoin, formalisation de la mission, recherche et accompagnement du talent.

LES taLENtS  Quelle est la situation professionnelle des 47 personnes qui ont donné de leur 
temps dans les missions 2021 ?

 D’où viennent les 47 personnes qui ont donné de leurs compétences en 2021 ?

Coup de 

PouCe ! Main dans 

la Main !
Coup de 

Main!
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merci à tous nos donateurs et en particulier à la Fondation Sainte Geneviève 
qui a soutenu notre chantier de communication en 2021.

aNaLySE fiNaNCièrE

 Quelles ont été nos ressources en 2021 ?

 Comment ces ressources ont-elles été utilisées en 2021 ?

« Les talents se donnent de manière totalement gratuite dans un soutien  
fraternel, ce qui imprègne toute la relation. À chaque mission que nous 
avons eue au foyer de Châteauneuf, quelque chose de l’ordre d’une 
confiance immédiate s’est joué. 

ils ne sont pas non plus formatés à une méthode particulière, mais ont des 
profils et des approches très diverses. avec eux et avec les responsables de 
l’association, je me suis toujours sentie très libre et écoutée dans un climat de 
bienveillance. »

Diane BODarD, 

responsable du Foyer de charité de Châteauneuf de Galaure 

Témoignages

UNE rELatioN gratUitE Et fratErNELLE

DÉCoUVrir DE NoUVEaUx UNiVErS

« Je me suis lancé dans une, puis plusieurs missions avec Talents & Foi car je 
voulais me sentir utile. Les associations sont moins organisées que les entreprises. 
ainsi, alors qu’elles sont soumises à de nombreuses obligations financières et ré-
glementaires, elles ne sont pas toujours bien outillées pour y répondre. Elles 
doivent s’appuyer essentiellement sur la bonne volonté des bénévoles et s’adapter.

Dans un diocèse j’ai par ailleurs découvert le droit canonique qui régit les 
activités aux côtés du droit civil. 

Ces organisations sont passionnantes à connaître. mais le plus riche pour moi 
a été la rencontre avec des personnes particulièrement engagées. avec elles,  
j’ai appris des tas de choses. »

Emmanuel FONTaINE, 

Talent sur quatre missions
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L’année 2021 a été rythmée par le retour progressif de temps conviviaux 
proposés à l’ensemble de la communauté Talents & Foi. Des événements 
festifs ou plus intellectuels ont été proposés aussi bien en ligne qu’en présentiel : 
il y en a pour tous les goûts ! 

Le 4 mars a eu lieu une visioconférence de Philippe DEwoSt sur le thème 
Le vertige de la technologie, un défi pour la sagesse ? Cette soirée nous a donné 
des pistes et réflexions pour vivre l’Évangile à l’ère du numérique. 

« Conférence passionnante qui pose bien la problématique à laquelle nous 
avons à faire face avec nos différents engagements associatifs. »

Jack

Vie de l’association

ÉVÉNEmENtS TAlEnTS & Foi

Le 22 juin, une vingtaine de « talents » de notre réseau ont participé à une 
matinée de coaching avec marguerite CHEVrEUL, consultante, coach et auteure 
de Ta vie est une mission.

 
L’objectif était que chacun relise son  

expérience avec Talents & Foi, pour en  
tirer une meilleure vision de ses talents,  

de la manière dont ils se révèlent dans  
l’action, et de faire un lien entre  

                  vie active et vie spirituelle. 
   

Notre action se nourrit de la joie de la rencontre, et la convivialité en est un 
pilier important. Nous avons repris à l’automne des temps conviviaux, voire 
festifs : déjeuners et afterworks !

10

« Une matinée chaleureuse et dont on repart boosté pour la suite ! »
Béatrix
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ENCorE DES ÉVÉNEmENtS aVEC NoS PartENairES

CommUNiCatioN

NoUVEaU ! 
Partenariat avec l’ASAH Association au Service de l’Aide Humanitaire

 L’ aSaH partage avec Talents & Foi  l’objectif d’aider les organisations caritatives et humanitaires 
chrétiennes et d’inspiration chrétienne à mieux réaliser leur mission.  

 avec ce partenariat, Talents & Foi  ancre son action dans une dimension  œcuménique. Cette 
orientation s’est déjà traduite en 2021 par 2 missions réalisées pour des associations protestantes. 

 Tous au carré avec la RGPD !  Règlement Général sur la Protection des Données
Organisation d’un webinaire sur le thème de la RGPD, animé par deux juristes de la Cnil et rémi 
Collignon, le DPo  (Data Protection Officer) de la Conférence des Évêques de France. Cette formation 
a permis à tous les participants de connaître concrètement la démarche à suivre pour le respect des 
données personnelles dans nos associations.

Partenariat avec Chemins d’Humanité 
 Chemins d’Humanité forme les prêtres à la vie économique. Elle fait partie, avec Talents & Foi, 

d’un même écosystème qui relie le monde de l’entreprise et le monde associatif et ecclésial dans la 
recherche du bien commun.

 Décrypter le XXième siècle : Mise en place d’un parcours en visioconférence sur l’année scolaire 
2021-2022 pour décoder l’actualité et anticiper les conséquences de la crise actuelle sur notre vie ou 
celle de nos contemporains. Les premiers thèmes - abordés à l’automne 2021 - ont été : « Les inégalités 
de revenus dans le monde » et « Le changement climatique ».

Le déploiement de sa communication  
a accompagné l’essor de l’activité de  
Talents & Foi  tout au long de l’année 2021. 

Nos remerciements à la Fondation  
Sainte Geneviève qui nous a soutenus  
financièrement pour promouvoir la notoriété  
et la visibilité de Talents & Foi. Concrètement, 
elle a financé le projet de plusieurs vidéos  
témoignages et une vidéo institutionnelle  
qui a été vue plus de 14 000 fois.

 En vidéo

De belles occasions de rencontrer de nouvelles organisations bénéficiaires et 
de recruter des talents. En 2021, nous avons tenu un stand au Congrès Mission 
et aux Assises des EDC (Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens) en île de france.

L’impact est à la fois concret avec de nouvelles missions rendues possibles 
mais aussi plus subtil sur le long terme : être présent sur un forum permet à 
Talents & Foi d’être visible dans le champ associatif et de gagner en notoriété.

 Sur les forums !

L’année 2021 a été marquée par un développement significatif de notre com-
munication sur les réseaux sociaux. Si le bouche à oreille reste la meilleure arme 
pour Talents & Foi, Linkedin, facebook, youtube, la toile du web, contribuent 
à nous faire connaître. merci à tous d’y relayer nos informations. 

Un grand merci à anne-marie Luaki (étudiante à Sciences Po Saint germain en 
Laye) et Laetitia guaquière (étudiante à Mbway sur angers) qui se sont 
succédées pour compléter l’équipe. Leur travail a permis de consolider et 
déployer davantage la communication interne et externe de Talents & Foi.

 Grâce à nos alternantes !

 Sur les réseaux sociaux !
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Notre manifeste TALENTS  FOI TALENTS  FOI

 Une communauté fraternelle de talents et d’organisations, ouverte à tous, 
animée par le sens du don gratuit et de la rencontre, dans la lumière de l’Évangile.

 Une référence pour un bénévolat qualifié, où chacun, quelles que soient ses 
convictions peut se sentir utile et reconnu en apportant ses compétences, et faire 
fructifier ses talents au service du bien commun.

 Une référence professionnelle pour les associations, qui ont besoin d’être  
accompagnées dans tous les domaines : gestion, stratégie, communication,  
gouvernance, ressources humaines, systèmes d’information… pour qu’elles 
y trouvent des personnes de confiance, compétentes dans leur domaine, qui 
peuvent aussi leur apporter une connaissance du monde associatif et confessionnel. 

 Un lien entre le monde associatif ou ecclésial et le monde professionnel, 
qui permet la rencontre et propose une expérience humaine riche, ouverte, avec 
pour ceux qui le souhaitent, une dimension spirituelle.



Remerciements

aux 47 talents qui ont démarré une mission 
en 2021 :

aélys, aline, anne-Violaine, antoine, armelle D, armelle P, béatrice, béatrix, 
bénédicte, brune , bruno b, bruno D, bruno f, bruno P, Caroline D, Caroline S, 
Catherine, Catherine r, Chantal, Charlotte, Christine, Claire, Clément, Elena, 
Emmanuel D, Emmanuel f, fabrice, florence, françois, guillaume, Hélène, 
Henry, isabelle, Jean-françois, Laetitia, marc, marie-Laure, odile m, odile S, 
odile V, olivier, Pascal, Philippe, Sylvie, thierry, Véronique & Virginie.

merci à nos administrateurs & à tous ceux qui font vivre Talents & Foi au quotidien : 
merci à anne-Violaine VigNoN, béatrix DE gaLarD, bénédicte miCHoN, 
bruno DELPit, Cyrille aZaÏS, Emmanuel DUPoNt, Emmanuel roUgiEr, Elena 
ESPEr, françois boUrSEaU, odile VoiN, Pascal moUtaUx, Philippe CoLombEt 
& agnès CHarboNNEL, notre déléguée générale.

Ils nous soutiennent !   

FOnDatiOn GinkG0


