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Alain Lescornez

TÉMOIGNAGES - LE MÉCÉNAT DE COMPÉTENCES

Le Mouvement associatif Centre-Val de Loire est allé à la rencontre d'Alain Lescornez, salarié
de la SNCF et mécène de compétences via la Fondation SNCf et d'Eric Frot, directeur de l'association Magie à l'hôpital.
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LE MÉCÉNAT DE
COMPÉTENCES
QU'EST-CE QUE C'EST ?
De plus en plus répandu au sein des entreprises, le mécénat de compétences permet
au salarié de s’investir dans un projet d’intérêt général dans le cadre de son contrat et
pendant son temps de travail.
Ses avantages sont nombreux, tant du côté de l’entreprise que du salarié.
Pour le salarié il permet, entre autres, de concrétiser sa volonté d’être utile à la société
et d’élargir son champ de compétences. Pour l’entreprise, le mécénat de compétences
peut également être l’occasion de générer des dynamiques collectives autour de causes
associatives. La durée de la mission, son cadre et son rythme sont définis par l’entreprise
et l’association.

"J'INCITE TOUS LES SALARIES A LE FAIRE"
Entretien avec avec Alain LESCORNEZ,
Animateur travaux et signalisation à la SNCF
Alain Lescornez st mécène de compétences via la Fondation SNCF depuis 6 ans.

MONSIEUR LESCORNEZ, POUVEZ-VOUS
VOUS PRÉSENTER?

Je m’appelle Alain Lescornez et je suis salarié de
la SNCF depuis 1987 sur le poste d’animateur
travaux et signalisations. Je teste également les
installations de signalisation avant les mises en
travaux.
Parallèlement à ça, je suis magicien, passionné
de magie depuis mes 8 ans. Je ne suis pas
professionnel mais j’ai mis à profit cette passion
au profit d’associations.

JE VOIS QUE VOUS TRAVAILLEZ DEPUIS
1987 AU SEIN DE LA SNCF. SAVEZVOUS DEPUIS QUAND LE MÉCÉNAT
DE COMPÉTENCES EST PROPOSÉ AUX
SALARIÉS?

J’ai été l’un des premiers à en bénéficier en 2013
donc cela a été mis en place en2012 ou 2013.

QUELLE EST VOTRE VISION, VOTRE
DÉFINITION DU MÉCÉNAT DE
COMPÉTENCES?

Dans le cadre de la SCNF, le mécénat de
compétences est un dispositif qui permet aux

salariés de travailler jusqu’à 10 jours par an dans
une association par le biais d’un dépôt de mission.
C’est-à-dire qu’une association dépose une
mission lorsqu’elle a besoin d’un coup de main et
de compétences qu’elle n’a pas en interne et que
peuvent lui apporter les salariés d’une entreprise.
Donc certaines entreprises proposent de «prêter»
leur personnel durant quelques jours par an, pour
réaliser ces missions.
C’est un dispositif intéressant qui nous permet de
découvrir le fonctionnement d’une association,
de pouvoir l'aider sans que cela soit retiré sur nos
congés.
C’est enrichissant car on découvre d’autres façons
de travailler, on rencontre des gens, on fait des
choses que l’on n’a pas l’habitude de faire.
C’est une très bonne expérience.
A la SNCF, ce dispositif est proposé à tous les
salariés tous les ans. Ils peuvent postuler sur le site
de la Fondation SNCF où ils trouvent les missions
disponibles et proposées par les associations.

COMMENT LES ASSOCIATIONS
BÉNÉFICIENT DE CE DISPOSITIF À LA
SNCF?

Il y a plein d’associations qui bénéficient de ce
dispositif au sein de la SNCF par le biais de la
Fondation SNCF qui gère le dispositif.
Chaque association peut s’inscrire auprès de la
fondation dès lors qu’elle a un besoin que des
salariés peuvent solutionner.
Moi je travaille avec Magie à l’hôpital car je
connaissais déjà l’association en tant que
bénévole, c’était un petit plus et ça me faisait
plaisir de pouvoir les aider encore plus grâce à ce
dispositif.

SI L’ON MET DE CÔTÉ LE NIVEAU
PROFESSIONNEL, QU’EST-CE QUE CELA
VOUS APPORTE D’UN POINT DE VUE
PERSONNEL?

Plein de choses ! A travers cette mission j’ai été
obligé de faire des activités que je n’avais jamais
faites avant. J’ai découvert plein de dispositifs,
plein de règles également.
J’ai été amené à faire des choses que je ne fais
jamais dans le cadre de mon poste à la SNCF
comme la réalisation d’un DVD, d’un livre, d’un
jeu de cartes, et même l’organisation d’une soirée
où l’on devait recevoir 250 personnes dans un
château pour récolter des fonds. Par exemple la
réalisation d’un DVD peut paraître simple mais il
y a un très gros boulot derrière!
C’est très enrichissant personnellement parlant,
mais je n’avais jamais été habitué à ce genre
de démarches. Je connaissais la réalisation de
projets, de chantiers sur les lignes ferroviaires
mais là, ça n’avait rien à voir, il faut s’adapter.

VOUS DITES QUE VOUS ÊTES MAGICIEN
DE PASSION. LÀ, VOUS RÉALISEZ
VOTRE PASSION POUR DES ENFANTS
MALADES ET HOSPITALISÉS DANS DIVERS
SERVICES. EST-CE QUE C’EST QUELQUE
CHOSE QUE VOUS AVIEZ ENVISAGÉ
UN JOUR OU C’EST LE MÉCÉNAT DE
COMPÉTENCES QUI VOUS A PERMIS D’Y
SONGER?

Je suis passionné depuis mes 8 ans alors vous
imaginez bien que non. J’ai exercé ma passion
pour des évènements divers et variés jusqu’à ce
que j’ai des enfants.Et l’un d’entre eux est tombé
gravement malade.
C’est à ce moment que j’ai commencé à faire de
la magie à l’hôpital où mon fils était hospitalisé.
J’ai découvert que ça apportait du bonheur et de
la distraction aux enfants malades.

Après cela j’ai déménagé et j’ai rencontré en 2010
le directeur de Magie à l’Hôpital qui m’a proposé
d’intégrer l’équipe.
J’ai tout de suite dit oui car je savais par
expérience que pratiquer de la magie face à des
enfants malades, c’est agréable pour eux et je me
sentais en capacité de le faire.
Je suis cependant confronté à des enfants qui ont
des maladies bien plus graves que mon fils.
Au début ce n’était pas facile. Mais, avec le temps,
on sait que ça leur fait du bien, que c’est important
pour eux et on n’hésite pas à y retourner.

VOUS AVIEZ RENCONTRÉ LE DIRECTEUR
DE MAGIE À L’HÔPITAL AVANT QUE LE
DISPOSITIF SE METTE EN PLACE À LA
SNCF. C’EST VOUS QUI LUI AVEZ PARLÉ
DE CETTE POSSIBILITÉ DE MÉCÉNAT DE
COMPÉTENCES?

Effectivement, je lui en ai parlé mais au départ
l'association n'était pas éligible. Depuis, les règles
ont évolué et elle a pu devenir partenaire de la
Fondation SNCF, déposer des missions et c’est
comme cela que ça s’est développé.

VOUS PRATIQUEZ LE MÉCÉNAT DE
COMPÉTENCES TOUS LES ANS?

Non, car il faut également penser à sa charge de
travail, à ne pas perturber la production de son
service donc je n’ai pas possibilité de le faire tous
les ans. Je le fais lorsque je sens que je peux le
faire.

EST-CE QUE VOTRE VISION DU MONDE
ASSOCIATIF A CHANGÉ DEPUIS QUE VOUS
PARTICIPEZ À CE DISPOSITIF?

Le milieu associatif est un milieu très compliqué.
Je fais de l’associatif depuis très longtemps.
Malheureusement j’ai été un peu découragé car
on est souvent confronté à des gens qui ne sont
pas satisfaits, qui voudraient plus alors que
nous on s’investit, on y met toute notre énergie.
Pendant quelques années j’ai jeté l’éponge et puis
la direction de Magie à l’hôpital m’a redonné
l’envie de m’engager.

LE MOT DE LA FIN ?

J’incite tous les salariés à le faire car c’est une
belle expérience. Donner de son temps, ce
n’est pas toujours facile et pouvoir le donner à
travers son entreprise sans que ça nous pénalise
financièrement ou autrement, c’est une occasion
de participer à la vie associative. Je crois que
c’est important à notre époque de le faire donc
j’insiste sur ce point.
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"UN ENGAGEMENT FORT DES
ENTREPRISES POUR LES ASSOCIATIONS"
Entretien avec avec Eric Frot,
Directeur de l'association Magie à l'hôpital
Eric Frot est directeur et fondateur de l'association Magie à l'Hôpital

POUVEZ-VOUS VOUS PRÉSENTER ?

Bonjour, j'ai 49 ans, 2 enfants et j'exerce
aujourd'hui deux métiers : je suis ingénieur chez
AIR LIQUIDE et parralèlement je suis directeurfondateur Mgie à l'hôpital.

QUELLES SONT LES ACTIONS DE MAGIE À
L’HÔPITAL?
QUEL EST L’HISTORIQUE DE VOTRE
ASSOCIATION?

L’association « Magie à l’hôpital » propose
bénévolement des spectacles de magie, collectifs
et/ou individuels, aux enfants hospitalisés et à
leurs familles, en lien avec les équipes médicales.
Elle réalise également le rêve magique de ces
enfants.
Les magiciens bénévoles interviennent dans 16
hôpitaux pédiatriques français, une à quatre fois
par mois.
Ces instants magiques sont offerts au chevet des
enfants pour un spectacle personnalisé, ou dans
les salles de jeux pour des moments partagés
autour d’un atelier de magie.
Tous les bénévoles de l’association, magiciens
ou non, participent à la réalisation de rêves
magiques d’enfants. Aujourd’hui, un rêve
magique est concrétisé tous les 2 jours !

Des rêves variés sont exaucés : rencontrer des
artistes, participer à une émission de télévision,
voler en montgolfière, visiter des parcs à thèmes…
Éric Antoine, le magicien au grand cœur, est le
parrain de l’association. Très impliqué dans les
actions menées, son immense soutien est très
précieux pour les bénévoles.

COMBIEN VOTRE ASSOCIATIONS COMPTEELLE DE SALARIÉS, BÉNÉVOLES ET
VOLONTAIRES ?

A ce jour on compte 3 salariés et 68 membres de
l'associations.

QUELLE EST VOTRE VISION DU MÉCÉNAT ? ,

Le mécénat de compétences est un engagement
fort des entreprises en faveur des associations
d'intérêt général.
Notre association se voit ainsi soutenue par un
appui humain et acquiert de nouveaux savoirfaire pour consolider ou développer ses actions
en faveur des enfants hospitalisés et en longue
maladie.
Le mécénat de compétences est créateur de sens
pour les salariés des entreprises. Ce type de don
contribue à la cohésion sociale et à l'instauration
d'un idéal sociétal.
Ces rencontres sont créatrices de liens entres
les salariés d'une entreprise et les différents
intervenants des associations telles que la nôtre.

POURQUOI AVOIR CHOISI D’Y RECOURIR ET
COMMENT LES MÉCÈNES SONT INTÉGRÉS
AUX ÉQUIPES ?

L' intérêt de recourir au mécénat de compétences
est de développer ses activités par le biais des
compétences riches et précises. S'insérer dans
un idéal communautaire.
Nous intégrons les mécènes en les présentant
à notre équipe et en décrivant les actions de
l'association.

POURQUOI VOUS-ÊTES VOUS TOURNÉ VERS
LES SALARIÉS DE LA SNCF ?

Les salariés de la SNCF ont une grande
disponibilité (la SNCF les libérant davantage de
jours que d'autres structures).
Par ailleurs ils sont très professionnels, sérieux et
je salue la gentillesse des personnes qui viennent
dans nos bureaux.

DEPUIS COMBIEN DE TEMPS TRAVAILLEZVOUS AVEC LA SNCF ?

Je travaille avec la SNCF depuis 6 ans.		
Nous avons 3 ou 4 "contrats" de 10 jours par an
avec la SNCF.
Et nous travaillons également avec d'autres
entreprises comme Chimex / Bouygues / Giléad
/ Caisse d'Epargne.

EST-IL DIFFICILE DE TROUVER LES
COMPÉTENCES DONT VOUS AVEZ BESOIN
PARMI LES SALARIÉS DE LA SNCF ?

Nous avons toujours trouvé les compétences
souhaitées. Seules des missions de secrétariat
simple n'ont jamais été attribuées.
Nous pensons que cela est dû au fait que ces tâches
paraissent inintéressantes alors qu'essentielles à
notre développement.

LE MOT DE LA FIN ?

Le mécénat de compétences est un don d'avenir
porteur de projets ambitieux et solidaires.
Créateur de liens et d'altruisme dans une société
si souvent centrée sur elle même ...

Y-A-T-IL EU UN IMPACT IMPORTANT DEPUIS
QUE LE MÉCÉNAT DE COMPÉTENCES AVEC
LA SNCF A ÉTÉ MIS EN PLACE ? SI OUI, SUR
QUELS POINTS ?

Nous avons des impacts au niveau des outils
comme la création de nouveaux jeux pour les
enfants, d'un DVD. Mais également au niveau de
l'organisation des locaux , de l'organisation de
grandes manifestations, etc..
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LE MÉCÉNAT DE
COMPÉTENCES À LA
FONDATION SNCF
Donnez un supplément de sens à votre vie professionnelle !
Ce dispositif est co-construit par la
Fondation SNCF et la Direction des
ressources humaines SNCF.

VOUS ETES SALARIE D'UNE
ASSOCIATION, POURQUOI BENEFICIER
DU MECENAT DE COMPETENCES ?

Via ce dispositif, le salarié a la possibilité de
s'engager dans une association, sur son temps
de travail, jusqu’à 10 jours par an, avec l’accord
préalable de son responsable.


Vous apportez vos compétences métier à
une association qui cherche un professionnel
de la comptabilité, de la communication, ou de
l’électricité…

Il peut choisir sa mission : apport d’expertise dans
sa spécialité, accompagnement d’une personne
en difficulté dans ses études ou son projet, ou
engagement pour une grande cause, seul ou en
équipe.

 Vous accompagnez un jeune de milieu
modeste dans ses études ou son projet, ou
un demandeur d’emploi dans son insertion
professionnelle.

A la SNCF, plus ce dispositif a déjà permis à 3500
salariés de s'engager et à 100 associations d'être
conquises par ce dispositif d’expertise.

 Vous apportez votre talent ou votre énergie
à une association lors d’actions ponctuelles
comme les Journées solidaires.

La Fondation SNCF :
Histoire d’un engagement
Depuis 20 ans, la Fondation SNCF soutient les projets associatifs qui répondent à
ses 3 domaines d'intervention :
l'éducation, la culture et la solidarité.
Retour sur ses temps forts :
https://www.fondation-sncf.org/fr/
thematique/histoire/

EN SAVOIR PLUS :
https://www.fondation-sncf.org/fr/
thematique/mecenat-de-competences-2/
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MAGIE A
L'HOPITAL
“ Une belle aventure
humaine pour et avec les
enfants hospitalisés, ou en
longue maladie ! ”
PRESENTATION

LES VALEURS DE L’ASSOCIATION

Fondée en 2006, Magie à l’hôpital est une belle
aventure humaine qui se développe pour et
avec les enfants hospitalisés.
Aujourd’hui l’association regroupe une équipe
de 45 membres bénévoles dont 20 magiciens,
un Conseil d’Administration (Président,
Trésorier, Secrétaire) et un bureau exécutif.

 la volonté d’adapter la magie au monde
enfantin, de la personnaliser selon chaque
enfant rencontré et de respecter son intimité.

Mais c'est surtout :
 de la magie pour les enfants hospitalisés avec
l’intervention de 20 magiciens dans 15 hôpitaux
en France ;
 des réalisations de rêves (un tous les deux
jours à l’extérieur de l’hôpital) pour alléger un
quotidien difficile ;

 le devoir de s’adapter aux contraintes
hospitalières et à leurs règles.
 accorder également de l’importance non
seulement à l’accompagnement des enfants
dans la durée, mais aussi à l’intégration de la
fratrie dans les actions et à la réalisation des
rêves exprimés par les enfants eux-mêmes.
 favoriser l’épanouissement par l’écoute
pour chaque bénévole. Le partage de moments
festifs et d’échanges, la formation, invitent à
la prise de responsabilités.

 un soutien dans la durée auprès des familles ;
 des équipes médicales investies.

Leur apporter du rêve c’est montrer
que la vie ne les oublie pas !

EN SAVOIR PLUS :
http://www.magie-hopital.com/association.
html#presentation

