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Un mécénat de compétences pour les séniors 

Allier des acquis professionnels à une cause que l’on estime juste, c’est ce 

qu’Orange propose à ses salariés et plus particulièrement aux séniors. Dans le 

cadre d’un Temps Partiel Sénior (TPS), le programme de mécénat de 

compétences donne la possibilité aux volontaires de terminer leur carrière dans 

l’association de leur choix. Les salariés accordent ainsi une partie de leur temps 

de travail et profite de l’occasion pour valoriser leurs compétences en 

s’impliquant et en s’épanouissant dans une action associative. 

Depuis le 1er janvier 2010, « l'accord sur l'emploi des seniors et les mesures en faveur 

des 2èmes parties de carrières » prévoit la possibilité d'entrer dans le dispositif de « 

Temps Partiel Seniors » (TPS) pour tous les salariés volontaires remplissant certaines 

conditions. Il leur est alors possible d’aménager leur temps de travail et notamment de 

dégager 50% de leur temps au service d’une association. Des offres de postes en 

associations sont mises en visibilité sur le site de la Fondation Orange mais il est bien 

évidemment possible de choisir soi-même son association. Ce dispositif permet ainsi de 

faire bénéficier à l’association des savoirs faires du salarié mais aussi de renforcer le lien 

avec les associations soutenues par la Fondation. 

 

C’est quoi le mécénat de compétences ? 

Le mécénat de compétences se défini comme la mise à disposition ponctuelle et 

gracieuse de salariés par l’entreprise, à une association d’intérêt général à vocation 

culturelle, sociale, humanitaire ou encore environnementale. Cette formule permet de « 

professionnaliser » l’association qui bénéficie de compétences qui lui font défaut, faute 

de moyens notamment financiers. Les salariés mettent leur savoir-faire au service d’une 

cause valorisante et qui donne du sens à leur action. Dans le cadre du prêt de main 

d’œuvre, l’entreprise reste l’employeur au regard de ses obligations juridiques et 

sociales. Les salariés bénéficient toujours de leur couverture sociale habituelle et 

conserve une même rémunération.  

 

Le parcours de Patricia, vendeuse en boutique Orange 

A la fin d’une carrière bien remplie et en quête de sens, Patricia s’est interrogée sur 

l’utilité de ses acquis. Pourquoi ne pas les mettre au service d’une cause juste ? Dans 

le cadre d’un Temps Partiel Sénior et depuis le 1er décembre 2011, Patricia réalise un 

mécénat de compétences auprès de l’association Carcassonne Solidarités. C’est tout 



naturellement qu’elle s’est tournée vers le milieu associatif. Elle confie : « à travers mes 
qualités d’humaniste et de personne qui souhaite venir en aide aux plus démunis, j’ai 
pensé que je pouvais apporter « ma pierre » de connaissances, notamment en 
termes de qualités relationnelles. J'ai choisi l’association Carcassonne Solidarités pour 
son écoute et pour l’aide qu’elle apporte aux carcassonnais dans leurs démarches 
administratives auprès de différentes instances ». Elle évoque également son rôle avec 

fierté : «recevoir les bénéficiaires dans de bonnes conditions : avec le cœur, le sourire 
autrement dit avec de la chaleur humaine. Compte tenu de ma présence très régulière, 
j’ai également un rôle de « pilier central » auprès des bénévoles qui eux, ne sont là qu’à 
tour de rôle". 

 

 

A propos de la Fondation Orange 

 

La vocation de la Fondation Orange est de créer du lien entre les individus et de 

s’engager pour des causes diverses : la santé, le handicap, la culture … A titre 

d’exemples et depuis maintenant 20 ans, la Fondation Orange soutient la cause de 

l’autisme avec pour objectif de faire évoluer les mentalités et les comportements, de 

créer des structures adaptées, d’aider les familles et de poursuivre la recherche. Dans 

le domaine de la musique, la Fondation a permis l’émergence de nombreux artistes qui 

font la scène baroque vocale actuelle. D’autres formes de soutien permettent 

également une plus grande intégration sociale des individus : l’accès à la culture pour 

des personnes porteuses de handicap en particulier des personnes atteintes de cécité 

ou surdité, un mécénat de proximité porté par les salariés du groupe et un grand projet 

pour réduire la fracture numérique : Orange Solidarité Numérique. Les salariés du 

Groupe sont une composante majeure du mécénat de l’entreprise au travers du 

bénévolat, du parrainage de projets, des actions collectives pour des causes 

humanitaires et avec une politique volontariste. 
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