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Par : Benenova. France Bénévolat. Latitudes. Passerelles & Compétences. Pro Bono
Lab. Tous Bénévoles. WebAssoc.

Les principales associations de promotion du bénévolat en France
décident d’unir leurs forces pour lancer benevolat.fr :
un portail digital destiné à celles et ceux qui veulent continuer à s’engager à distance
pour les associations impactées par la crise sanitaire.
-#RESTEZCHEZVOUS
Dans le contexte de crise sanitaire actuel, au cœur de la pandémie du Covid 19, le premier
engagement à prendre est un bien sûr de rester chez soi. Ce confinement incite nombreux
citoyennes et citoyens à exprimer leur solidarité en s’engageant également dans des actions
bénévoles. Un mouvement de solidarité de grande envergure se met progressivement en
place, partout en France pour faire face aux besoins. Alors concrètement, comment
s'engager dans ce contexte ?
#UNISSONSNOSFORCES

Nous, principales associations spécialisées dans la promotion du bénévolat sous toutes
ses formes, choisissons la carte du rassemblement et décidons d’unir nos forces autour
d’une même initiative :

benevolat.fr
Ce portail digital recense les initiatives que nous mettons en place pour continuer à
accompagner les associations les plus affectées par le contexte actuel. Nous
proposons une multitude de formules de bénévolat à distance déclinées de nos
actions habituelles.
Cette initiative s’inscrit dans la parfaite continuité de la mise en place, par le
Gouvernement, de la Plateforme de la Réserve Civique. Chacune de nos structures a
d’ailleurs contribué aux réflexions de mise en place de cette plateforme proposée aux
associations et organismes publics en première ligne dans la gestion de la crise. Des missions
de réponse aux urgences (en présentiel ou à distance), liées directement ou indirectement à
la crise sanitaire, y seront proposées aux citoyens.
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Contacts Presse :
Benenova : Stéphanie Andrieux – stephanie@benenova.fr
France Bénévolat : Lydie Coulon – communication@francebenevolat.org
Latitudes : Margaux Levisalles - margaux@latitudes.cc
Passerelles et Compétences : Marie Laumont - mlaumont@passerellesetcompetences.org
Pro Bono Lab : Nina Danet - nina@probonolab.org
Tous Bénévoles : contact@tousbenevoles.org
Webassoc : contact@webassoc.org
Le collectif :

Benenova
Benenova permet à chacun d'agir grâce à des formats d'engagement
souples : sans minimum d'engagement ou de compétence particulière, selon
ses disponibilités, auprès d'acteurs de la solidarité locale.
www.benenova.fr
France Bénévolat
Vous souhaitez apporter votre aide à une association… contactez les réseaux
France Bénévolat présents partout en France : 180 centres et relais France
Bénévolat + 7 000 associations membres de France Bénévolat.
www.francebenevolat.org
Latitudes
Latitudes s'est donnée pour mission de mobiliser le monde de la tech au
service de l'intérêt général. Vous souhaitez vous engager avec vos
compétences tech ? Rejoignez la communauté !
www.latitudes.cc/
Passerelles et Compétences
Vous souhaitez rester solidaire et aider des associations ? Nous proposons
des missions opérationnelles ou stratégiques en lien avec vos compétences.
L’humain au cœur de notre relation, même à distance !
www.passerellesetcompetences.org
Pro Bono Lab
Spécialiste de l’engagement par le partage de compétences
(bénévolat/mécénat de compétences), nous organisons la mise en relation
entre des volontaires qui souhaitent offrir leurs compétences gratuitement, en
pro bono, et des structures de l’ESS qui en ont besoin.
www.probonolab.org
Tous Bénévoles
Vous cherchez à aider? Nous vous aidons à trouver votre mission de
bénévolat. Nous mettons en relation les associations et les candidats
bénévoles, partout en France.
www.tousbenevoles.fr
Webassoc : le web bénévole et solidaire.
Association de 1500 pros du web experts et bénévoles proposant des
formations et des renforts opérationnels aux ONG, associations et collectifs
humanitaires, de solidarité et d’environnement.
www.webassoc.org
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