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Livestorm, comment ça marche ?
Posez-nous toutes vos questions ! :)

Chat : pour dire bonjour, partager 

votre retour d’expérience, et 

remonter tout problème technique

Questions : pour nous poser 

toutes vos questions !

Sondage : pour répondre 

à nos sondages                
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Qu’est-ce que Yapla ?

Membres
Gérer vos membres

et vos adhésions 

Événements
Créez vos événements et 

vendez vos billets en ligne 

Dons
Collectez des dons

en ligne

Site Web
Créez et gérez le site
de votre organisation 

Comptabilité
Simplifiez et gérez

votre trésorerie

Newsletters
Communiquez avec 
votre communauté 

Données
Créez vos propres 

formulaires

Contacts
Rassemblez tous

vos contacts

yapla.fr
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Qu’est-ce que Benevolt ?

Votre association est unique. Vos 
bénévoles aussi ! 

● Publier facilement ses missions de bénévolat

● Rendre largement visible ses missions 

● Être accompagnés par toute une équipe 

● Piloter le bénévolat dans tout son réseau

benevolt.fr

https://asso.benevolt.fr/


Au programme aujourd’hui !
Vous partager des outils et des astuces 
applicables à votre association, quelle que soit 
votre mission ou la taille de votre organisation.

● Les enjeux des bénévoles

● Quels sont les enjeux de votre association ?

● Comment attirer et convaincre vos futurs bénévoles ?

● Comment faire de vos bénévoles des ambassadeurs ?

● Questions / Réponses

https://bloom-impatiens-0af.notion.site/Ressources-pour-le-b-n-volat-dans-mon-association-b05f587a68eb4baba6b178c96cb71f12


Mathilde, Présidente du club de football de Quimper

Il était une fois…

Elle est entourée d’une 

équipe de 30 bénévoles 

qui l’aident à organiser 

la vie du club ! 

Les bénévoles ne restent pas 

dans le club. Pas simple d’en 

trouver de nouveaux 

rapidement…

Résultat, l’organisation des 

activités est difficile !

“Comment est-ce que je 

peux recruter des 

bénévoles et leur donner 

envie de rester ?”
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Les enjeux des 
bénévoles



L’investissement dans une association a changé

De plus en plus en recherche d’épanouissement personnel

L’envie d’être utile reste fortement majoritaire. 

85% des bénévoles sont motivés par ce sentiment 

d’utilité sociale.

Mais aussi de développer des compétences  27% 

Mesurer le fruit de ses efforts 8% 
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L’investissement dans une association a changé

Conflits de générations dans le bénévolat ? 

Toutes générations confondues partagent des valeurs communes. En tête, l’envie d’

être utile, faire de belles rencontres et passer de bons moments.  

Notez que les bénévoles de tout âge souhaitent plus de responsabilités dans leur association. 

Les retraités sont aussi sensibles à la transmission des compétences. 

Les jeunes sont généralement plus satisfaits de leur expérience dans les associations. 

Cultivez cet optimisme ! 
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Quels sont les enjeux 
de votre association ?



Arrêtez de courir, posez-vous !

Quels sont vos 

prochains projets 

associatifs ?

Quelles sont vos 

priorités ? 

Pourquoi avez-vous 

besoin de bénévoles ?
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Identifiez et creusez vos besoins !

Compétences 

requises du / des  

futurs bénévoles ?

Missions du / des 

futurs bénévoles ?

Est-ce un besoin 

récurrent, ponctuel, 

urgent ?
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La boîte à 
outils

Exemple de fiche de poste

● Une fiche en interne avec les informations 
essentielles : 
○ Rôle
○ Compétences-clés 
○ Matériel et formation
○ ….

Ouvrir le Kit
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Comment attirer et 
convaincre vos futurs 

bénévoles ?



2 façons d’attirer des bénévoles ! 

La recherche active de votre part

● Communiquez, faites du bruit !

● Impliquez vos membres dans la recherche

● Déployer votre présence : forums 

associatifs, plateforme recherche de 

bénévoles...

Les bénévoles viennent à vous

Votre association Le futur bénévole

● Développez votre notoriété

● Développez un réseau de prescripteurs

● Entrer en contact avec vous doit être 

facile
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La cartographie d’acteurs et de canaux utiles !
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La boîte à 
outils

Les points forts d’une mission

● Synthétique

● Transparente 

● Directe 

● Des mots-clés qui attirent l’oeil 

● Un rappel du projet 
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Quel canal de recrutement 
fonctionne le mieux pour vous 

actuellement ?

SONDAGE



Comment faire de 
vos bénévoles des 
ambassadeurs ?



Créer un parcours d’intégration des bénévoles

Un bénévole qui sait ce qu’il doit faire est plus efficace et investi

Créer du lien entre les 

nouveaux et anciens

Quelles actions à 

mettre en place pour 

le former

Bien définir le rôle du 

bénévole dans 

l’association
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La boîte à 
outils

Checklist des actions à mener 

pour intégrer vos bénévoles

Ouvrir le Kit
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Comment valoriser et fidéliser vos bénévoles

Un bénévole recherche toujours quelque chose en s’investissant

Reconnaître les 

succès, 

accomplissements

Entretenir la 

cohésion, le 

sentiment 

d’appartenance à 

l’association

Améliorer et faire 

évoluer la structure et 

ses missions

Faire évoluer le 

rôle et les 

responsabilités
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Un bénévole fier et engagé peut devenir votre meilleur 
ambassadeur
Donnez les moyens à vos bénévoles de promouvoir votre association

Les bénévoles, vos 

premiers 

porte-parole !

Partager la même vision 

et valeurs grâce à un 

référentiel commun

Développez votre

communication

 interne
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La boîte à 
outils

Checklist des actions à mener 

pour permettre à vos bénévoles de 

promouvoir l’association

Ouvrir le Kit
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Comment le digital peut-il 
être utile à votre association ?



Gain de temps

Gain d’efficacité

Mesurer son 

impactGain de visibilité

Véhiculer une image

moderne
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Les enjeux de la digitalisation

60% des associations s’estiment 

en retard sur le sujet… 

Et vous, où vous situez-vous ?
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De 1 à 5, où vous situez-vous
par rapport au digital ?

1 = en retard et 5 = en avance

SONDAGE



En résumé !



En résumé !

● Les attentes des bénévoles, les pratiques de recrutements 

évoluent !

● Faites le point sur vos besoins en matière de bénévolat

● Clarifiez les missions, les postes, l’organisation

● Diversifiez les canaux de recrutement et communiquez, 

en interne, en externe…

● N’hésitez pas à utiliser les différents outils présentés 

aujourd’hui !



Avez-vous des
questions ?



Contactez nos équipes

bonjour@yapla.com contact@benevolt.fr

https://www.linkedin.com/company/yaplacommunity
https://www.youtube.com/channel/UC3H3F1P7dR4SjG1Zevk6LLA
mailto:bonjour@yapla.com
https://www.facebook.com/YaplaCommunity/
https://twitter.com/Yapla_FR
https://www.linkedin.com/company/yaplacommunity
https://www.youtube.com/channel/UC3H3F1P7dR4SjG1Zevk6LLA
mailto:contact@benevolt.fr
https://asso.benevolt.fr/
http://yapla.fr


Bon recrutement ! :)


