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Vous recherchez des bénévoles…

…pour des actions de terrain ou du bénévolat de compétences?

…pour des missions ponctuelles ou régulières?

Tous Bénévoles vous accompagne dans le recrutement de vos bénévoles



 Une association d’intérêt général, qui met en relation des associations et des bénévoles

• Une plateforme web et une application mobile (800 000 visiteurs par an)

• Un accompagnement au quotidien des associations et des bénévoles

 Un réseau national de 2600 associations adhérentes avec :

• + de 7000 missions bénévoles proposées dont 3000 missions de bénévolat de compétences 
et de tutorat également publiées sur LinkedIn 

• + de 50 000 bénévoles inscrits sur notre plateforme

• + de 120 000 mises en relation associations-bénévoles en 2019

 Une équipe dynamique composée de 3 salariés, 2 jeunes en service civique et 30 bénévoles, 
accompagnant en permanence les associations adhérentes dans le recrutement et la formation de 
leurs bénévoles

Tous bénévoles, une association au service des associations…



En adhérant à Tous Bénévoles, vous avez  la possibilité de…

Déposer un nombre illimité d’offres de missions qui seront diffusées sur les plateformes Tous 
Bénévoles et Jeune Bénévole.

Accéder au profil de plus de 20 000 candidats bénévoles inscrits sur notre site, les contacter 
directement par mail ou par téléphone

Bénéficier d’un accès direct et gratuit au réseau professionnel LinkedIn pour vos offres de 
bénévolat de compétences et de tutorat

Profiter d’un trafic web dense avec 100 000 visiteurs uniques par mois ayant permis plus de 
120 000 mises en relation bénévoles-associations en 2019

Suivre les candidatures et mettre des alertes sur des profils dont vous avez besoin dans votre 
association

Être accompagné en permanence grâce à une hotline



Au-delà d’une plateforme, Tous Bénévoles c’est…

L’accès aux guides Tous 
Bénévoles conçus pour améliorer  

les pratiques des associations

Le programme AlphaB proposant aux 
associations de terrain des formations 

pour les bénévoles en accompagnement 
scolaire ou en alphabétisation

La possibilité d’organiser des 
journées de solidarité dans votre 

association avec des salariés 
d’entreprises

La possibilité de publier les actualités 
de votre association et d’inviter les 

utilisateurs à faire un don

L’accès au Club des dirigeants, 
lieu de partage d’expériences, en 
partenariat avec HEC Bénévolat



Ils nous font confiance …



L’adhésion à Tous Bénévoles se fait directement sur le site tousbenevoles.org en 4 étapes :

Accepter la convention

Remplir le formulaire de pré-inscription en ligne

Envoyer le dossier d’adhésion comprenant :
- La parution au JO de la création de votre association (ou la dernière déclaration à la Préfecture)
- Une copie des statuts ou le dernier rapport d’activité présenté à l’Assemblée Générale
- Le bilan comptable approuvé par la dernière A.G.
- La documentation présentant les activités de l’association ou les références du site web

Ces documents sont à envoyer par mail à : adhesion@tousbenevoles.org 
ou par courrier à : Tous Bénévoles – Adhésion, 130 rue des Poissonniers, 75018 Paris

Régler la cotisation annuelle suivant la grille suivante :

La cotisation doit être réglée soit par chèque par la Poste (le cas échéant, joint à l’envoi de vos documents) soit par virement
bancaire (nous vous transmettons le RIB à votre demande).

A réception de votre dossier, la commission d’agrément statue sur votre demande.

Comment adhérer à Tous Bénévoles?
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Spécial COVID 19 – gratuité 
de l’adhésion 2020 et 
adhésion simplifiée dès le 
formulaire rempli



Une question, besoin d’une information supplémentaire ? 

N’hésitez pas à nous contacter, nous vous répondrons dans les plus brefs délais:

Par email : adhesion@tousbenevoles.org

Par téléphone : 01 42 64 97 36

A bientôt!
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www.tousbenevoles.org
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