Tous Bénévoles vous aide à trouver
les bénévoles que vous recherchez !
Tous Bénévoles a pour mission de faciliter la mise en
relation entre les associations et les candidats bénévoles.
Les associations inscrites peuvent ainsi déposer leurs
offres de bénévolat directement en ligne et contacter,
sans intermédiaire, les bénévoles qui ont répondu à leurs
demandes.
En 2015, Tous Bénévoles a permis plus de 71000 mises en
relation entre associations et bénévoles.

Une inscription simplifiée et gratuite
grâce au partenariat avec la Maison des Associations de Montreuil
La Maison des Associations de Montreuil a conclu un partenariat avec Tous Bénévoles afin de
faire bénéficier les associations de Montreuil des services de recrutement de bénévoles.
Pour s'inscrire il suffit :
•
De se rendre sur le site www.tousbenevoles.org
•
De cliquer sur l'onglet "Associations" puis "Adhérer".
•
D'accepter la convention et de remplir le formulaire d'inscription.
•
Nul besoin de renvoyer un dossier ou une cotisation, car la Maison des Associations a déjà
tous ces documents et prend en charge votre cotisation.
Après vérification avec la MDA, Tous Bénévoles valide votre compte, vous recevez alors des
codes d'accès à votre compte sécurisé.

Vous pouvez alors utiliser tous les outils
pour trouver des bénévoles
Pour lancer votre recherche de bénévoles il vous suffit de vous connecter avec vos codes.

Déposer des missions pour que les candidats bénévoles vous
contactent directement

♦

Pour cela, rendez-vous dans votre espace sécurisé,
•
Cliquez sur l'onglet "Missions"
•
Cliquez sur le bouton "Créer une nouvelle mission bénévole"
•
Il ne vous reste plus qu’à remplir les champs qui vous sont proposés, selon vos besoins et le
type de bénévoles que vous recherchez
Après relecture et validation par Tous Bénévoles, la mission sera proposée au public. Les candidats
bénévoles vous contacteront directement par mail ou par téléphone.

Consulter les profils de bénévoles inscrits sur le site

♦

Certains bénévoles créent un profil sur le site et permettent aux associations de les contacter
directement.
Pour les consulter :
•
Cliquez sur "Chercher des bénévoles"
•
Remplissez le moteur de recherche en indiquant un département ou un code postal précis
•
Si besoin vous pouvez filtrer les réponses par exemple en ne gardant que les bénévoles qui
ont indiqué qu'ils souhaitaient faire de "l'accompagnement scolaire" ou du "secrétariat"
•
En cliquant sur le nom de la personne, vous pourrez consulter son profil de bénévole et le
contacter directement par mail ou par téléphone
Vous pouvez aussi déposer une alerte afin de recevoir un mail dès qu'un nouveau profil de bénévole
pouvant vous intéresser est déposé sur le site.

Quelques conseils

♦
•
•
•

Rédigez des annonces claires, précises, qui expliquent ce que le bénévole aura à faire
Mettez à jour vos missions régulièrement, les bénévoles y sont très sensibles
Soyez réactif pour répondre aux messages des candidats bénévoles

•

Regardez régulièrement les profils de bénévoles
déposés sur le site et contactez ceux qui pourraient
rejoindre votre structure
Si vous avez besoin d'aide pour rédiger vos
fiches de missions bénévoles, contactez la Hotline de
Tous Bénévoles

•

Aurélia & Sarah
01 42 64 97 36

