Renforcer, fidéliser et valoriser vos bénévoles sont des problématiques
communes à toutes les associations, de l’ONG internationale aux comités de
quartier. Pourtant, les enquêtes le montrent, les Français n’ont jamais été aussi
nombreux à vouloir donner de leur temps de façon désintéressée et sur 10
personnes qui ne font pas encore de bénévolat, 3 déclarent « parce que
l’occasion ne s’est jamais présentée ».
Ce qui vous manque ? Un pont entre vos besoins et les milliers de personnes prêtes à
s’investir.
Quelle que soit la taille de votre structure, France Bénévolat vous accompagne dans la
recherche des bénévoles qui contribueront à faire vivre votre projet associatif.
Association d'associations, France Bénévolat œuvre depuis plus de 30 ans pour mettre en
relation les associations et les bénévoles. Une expertise relayée sur le terrain par près de 250
implantations locales reparties sur l’ensemble du territoire. France Bénévolat, c’est aussi un site
Internet permettant de diffuser largement vos annonces auprès d’un vivier de plusieurs milliers
de candidats passionnés.
En réponse à vos besoins, nous proposons deux niveaux d’accompagnement :

1. L'inscription sur le site
Votre objectif
Rechercher et accueillir de nouveaux bénévoles, ou plutôt aider des personnes à s'engager, sur
des critères précis : domaine d’action, type de mission, talents et compétences, disponibilité
(dans la semaine, le we, les vacances – en journée ou en soirée…), situation géographique

Notre proposition
1. La diffusion d’un nombre illimité d’annonces sur le site www.francebenevolat.org
2. La possibilité de recevoir directement des candidatures de bénévoles intéressés
3. L’accès à votre espace abonné personnalisé pour gérer de façon autonome la fiche de
présentation de votre association et vos propositions de mission.
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2. L'appui personnalisé de notre équipe
Votre objectif : bénéficier d'un accompagnement pour :
•
•
•
•

affiner vos besoins de ressources ;
améliorer la lisibilité et l’impact de vos annonces ;
relayer vos missions difficiles à pourvoir auprès d’un vaste réseau (écoles, entreprises,
associations de retraités…)
appartenir à un réseau inter associatif pour échanger sur vos pratiques, vos difficultés,
vos succès...

Notre proposition
1. L’expertise de France Bénévolat Ille-et Vilaine à vos côtés pour vous accompagner dans
vos problématiques de Ressources Humaines Bénévoles.
2. La diffusion de vos annonces vers tous les canaux à notre disposition (permanences
assurées par France Bénévolat à la Maison des Associations, 6 Cours des Alliés, Rennes,
salons, forums associatifs, site Internet…)
3. Pour certains besoins spécifiques, nous recherchons dans notre vivier de centaines
de candidats au bénévolat celles et ceux qui se sont inscrits sur le site
francebenevolat.org ou que nous avons reçus en permanences et qui répondent à vos
critères de recherche
4. La possibilité d'échanges et de coopérations avec d'autres associations

3. Devenir partenaire
Le bénéfice de tous les services de France Bénévolat 35 est matérialisé par la signature d'une
convention, la création de l'espace personnel de votre association sur le site
francebenevolat.org, et par une cotisation annuelle (de date à date) de 40 € qui permet à notre
association France Bénévolat 35 de réaliser notre projet associatif.

4. Créer votre compte association sur le site francebenevolat.org
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Comment créer votre compte association
sur le site francebenevolat.org ?
OPTION 2

OPTION 1

Nous nous chargeons de votre
inscription sur le site francebenevolat.org

Vous vous inscrivez directement sur le
site francebenevolat.org
- Renseignez tous les champs (*)
- à la question « Êtes-vous en contact avec un
centre France Bénévolat ? », choisissez
« oui » + sélectionnez « 35 » dans « choisir
votre Centre

--

(*)voir le modèle ci-dessous

Faites-nous suivre, par mail :
- vos statuts
- l'accusé de réception de déclaration de
création de votre association à la
préfecture ou de la parution au Journal
Officiel des associations

Intégrez, en les téléchargeant,
- vos statuts
- l'accusé de réception de déclaration de
création de votre association à la
préfecture ou de la parution au Journal
Officiel des associations

- la fiche association (*)
(*) voir le modèle ci-dessous

Adressez-nous le montant de
votre adhésion annuelle de 40 €
(de date à date)

ou
Par VIREMENT
n'omettez pas de préciser dans le « libellé destinataire » :
« adhésion association + le nom de votre association »

Par chèque à l’ordre de France
Bénévolat 35

Dès que ces démarches seront réalisées, nous activerons immédiatement votre inscription :
- vous pourrez rédiger et « poster » vos annonces (voir le modèle ci-dessous)
- tous les canaux de diffusion et de promotion de vos activités et de la / des mission(s)
proposée(s) seront mis à la disposition des candidats au bénévolat.
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FICHE D’IDENTITÉ ASSOCIATION
Date

IDENTIFICATION
Nom de l’Association
Sigle
Objet social
Site Web
Présentation

Adresse

CONTACT DE L’ASSOCIATION (CORRESPONDANCE)
Prénom
Fonction
Téléphone fixe
Mail
Horaires de contact

Nom
Tél. portable

ORGANISATION (GOUVERNANCE)
Fonction 1

☐ Président(e)
☐ Vice-Président (e) ☐ Trésorier(ère)
☐ Délégué(e) Général (e) ☐ Directeur (trice) ☐ Autre (précisez)
Prénom

Fonction 2

Fonction 3

Nom

☐ Président(e)
☐ Vice-Président (e)
☐ Délégué(e) Général (e) ☐ Directeur(trice)
Prénom

☐ Trésorier(ère)
☐ Autre (précisez)

☐ Secrétaire

☐ Trésorier(ère)
☐ Autre (précisez)

☐ Secrétaire

Nom

☐ Président(e)
☐ Vice-Président (e)
☐ Délégué(e) Général(e) ☐ Directeur (trice)
Prénom

☐ Secrétaire

Nom

Nbre de bénévoles
Nbre de salariés
Parution au J.O. le
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PARTENAIRES & FINANCEMENT
PARTENAIRES
☐ Pôle Emploi
☐ Mairie
☐ Autres (précisez)

SOURCES DE FINANCEMENT
☐ Mairie
☐ Conseil Départemental
☐ Conseil Régional
☐ Donateurs particuliers
☐ Vente de produits et services

☐ Fonds d’Action Sociale

FINANCEMENT ENTREPRISES

FINANCEMENT FONDATIONS

AUTRES FINANCEMENTS

ACTIVITÉS PROPOSÉES
DOMAINES D’ACTION
☐ Culturel et Loisir ☐ Défense du Consommateur
☐ Education – Formation – Soutien scolaire
☐ Handicap
☐ Jeunesse
animaux
☐ Santé
☐ Social – Insertion
☐ Autre domaine d’action

☐ Droits de l'Homme
☐ Entreprenariat Économique ☐ Environnement
☐ Personnes âgées
☐ Protection des
☐ Solidarité Internationale

☐ Sportif

ACTIVITÉS PROPOSÉES

FRÉQUENCES DES MISSIONS
☐ Urgence

☐ Mission Régulière

☐ Action ponctuelle

NOUS SOMMES MOBILISÉS PAR :
☐ Noël

☐ Canicule

☐ Pandémie

☐ Été ☐ Aucune

Données personnelles / Déclaration CNIL / Loi Informatique et Liberté.

Vous êtes amené(e) à communiquer des informations personnelles. Les informations que vous transmettez sont à usage de
France Bénévolat pour des fins statistiques et/ou de bénévoles répondant à une annonce de mission émise par les
associations adhérentes ou simplement inscrites sur le site de France Bénévolat.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès, de
rectification et d’opposition aux informations qui vous concernent en vous adressant à FRANCE BENEVOLAT 127 rue
Falguière, Hall B1 – 75015 Paris ou par courrier électronique à : contact@francebenevolat.org
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MODÈLE D’ANNONCE

NOM de l’ASSOCIATION

ANNONCE
TITRE DE L’ANNONCE
Description mission

Spécificités
Fréquence

☐ Urgence

☐ Mission Régulière

☐ Action ponctuelle

DOMAINES D’ACTION
☐ Culturel et Loisirs ☐ Défense du Consommateur
☐ Education – Formation – Soutien scolaire
☐ Handicap
☐ Jeunesse
animaux
☐ Santé
☐ Social – Insertion
☐ Autre domaine d’action

☐ Droits de l'Homme
☐ Entreprenariat Économique ☐ Environnement
☐ Personnes âgées
☐ Protection des
☐ Solidarité Internationale

☐ Sportif

TYPES DE MISSION
☐ Accompagnement (social – professionnel)
☐ Administration – Direction – Management
☐ Animation
☐ Communication
☐ Distribution – Collecte
☐ Ecoute
☐ Logistique – Conseil – Secrétariat
☐ Visite domicile
☐ Visite Hôpital
☐ Autre type de mission

☐ Accueil – Orientation
☐ Alphabétisation – Formation – Soutien scolaire
☐ Comptabilité – Gestion
☐ Informatique – Internet
☐ Juridique
☐ Travaux (manuels et techniques)
☐ Visite Prison

EVENEMENTS PARTICULIERS
☐ Pas d’évènement particulier ☐ Noël

☐ Canicule

☐ Pandémie

☐ Été

PUBLICS CONCERNÉS
☐ Tous publics

☐ Adultes

TALENTS REQUIS
DOMAINES DE COMPÉTENCE
☐ Artisanat - Bricolage
☐ Artistique - Culturel ☐ Commercial - Marketing
☐ Communication - Publicité ☐ Comptabilité - Trésorerie ☐ Direction - Management
☐ Documentation – Traduction ☐ Enseignement
☐ Informatique - Web
☐ Juridique
☐ Logistique – Manutention ☐ Presse – Graphisme ☐ Production Industrielle
☐ Ressources Humaines
☐ Santé
☐ Secrétariat – Accueil ☐ Service à la personne
☐ Social
☐ Sport
☐ A définir
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EXÉCUTION DE LA MISSION
Accueil et Formation
Assurance
Accessibilité handicap
Accessibilité autres
Convention écrite
Remboursement frais

☐ Oui
☐ Moteur
☐ Mineur
☐ Oui
☐ Non précisé

☐ Non
☐ Auditif
☐ Visuel
☐ Mental
☐ Autres (précisez)
☐ Non
☐ Sur note de frais ☐ Non remboursé ☐ Forfaitaire

Nbre de bénévoles souhaités
Adresse de la mission
Code postal
Ville
Date de début
Durée indicative (en jours)
Fréquence d’intervention

(par exemple : « les mardi et jeudi de 14 à17h » ou « 3 ½ journées par mois »

Disponibilité souhaitée

☐ La semaine, en journée
☐ Les Vacances scolaires, en journée
☐ Les week-end, en soirée
☐ Jours fériés
☐ à déterminer

☐ Les week-end, en journée
☐ La semaine, en soirée
☐ Les Vacances scolaires, en soirée
☐ Une demi-journée

PERSONNE A CONTACTER
Prénom
Nom
Téléphone fixe
Tél. portable
Mail
Horaires de contact

PARUTION DE L’ANNONCE
Début de parution
Fin de parution
Portée de l’annonce

☐ Locale
☐ Régionale

☐ Départementale
☐ Nationale

Données personnelles / Déclaration CNIL / Loi Informatique et Liberté.

Vous êtes amené(e) à communiquer des informations personnelles. Les informations que vous transmettez sont à usage de
France Bénévolat pour des fins statistiques et/ou de bénévoles répondant à une annonce de mission émise par les
associations adhérentes ou simplement inscrites sur le site de France Bénévolat.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès, de
rectification et d’opposition aux informations qui vous concernent en vous adressant à FRANCE BENEVOLAT 127 rue
Falguière, Hall B1 – 75015 Paris ou par courrier électronique à : contact@francebenevolat.org
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