COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 12 mai 2020

BÉNÉVOLAT ET NUMÉRIQUE : SOLIDATECH DONNE LES CLÉS
AUX ASSOCIATIONS DANS SON 1ER PROGRAMME
D’ACCOMPAGNEMENT
Le 18 mai 2020, Solidatech lance l’Accélérateur, son programme
d’accompagnement pilote pour développer le bénévolat au sein des
associations grâce au numérique. 5 structures de solidarité franciliennes seront
épaulées par Solidatech et ses partenaires pendant 6 mois, afin de mettre en
place des solutions numériques pour recruter, accueillir, former et coordonner
leurs bénévoles.
Une offre insuffisante de missions bénévoles
Face à la crise du covid-19, des centaines de milliers de citoyens français ont souhaité
se mobiliser pour des missions d’intérêt général (à titre d’exemple, plus de 280 000
personnes se sont inscrites sur la plateforme Réserve Civique1). Mais l’offre de missions
associatives reste bien en-dessous de la demande, laissant nombre de volontaires sans
possibilité d’apporter leur aide. Méconnaissance des plateformes de recrutement en
ligne (seuls 6% des responsables associatifs déclarent les utiliser en 20192), difficultés
à proposer des missions de bénévolat à distance (84% des responsables associatifs
déclarent rencontrer des difficultés sur le numérique3), ou encore à accueillir et
fidéliser ses bénévoles, sont autant de raisons qui expliquent ce décalage. C’est
pourquoi Solidatech a créé l’Accélérateur.

L’Accélérateur, ou comment faciliter le bénévolat grâce au numérique
En alliant les expertises d’acteurs du bénévolat et de Solidatech, l’Accélérateur
donnera aux associations accompagnées une vision à 360° des enjeux liés au
bénévolat et au numérique, à savoir : trouver ses bénévoles en ligne, former et
intégrer ses bénévoles à distance, organiser le travail quotidien.... Grâce à des modules
de formations collectives et du conseil individualisé, les associations pourront choisir
les outils numériques adaptés (plateformes en ligne de recrutement, outils
collaboratifs, de gestion-relation bénévole,...) et être dotées des moyens pour les
expérimenter.

1 Mission Société Numérique (04.05.2020) «280 000 volontaires ont rejoint la Réserve Civique»

consulté sur https://labo.societenumerique.gouv.fr/
2 et ³ Solidatech et Recherches & Solidarités, 2019 «Étude sur la place du numérique dans le projet
associatif »

5 associations lauréates, aux missions variées
 AFPRIC (Association Française des Polyarthritiques et des Rhumatismes
Inflammatoires Chroniques) est une association de patients qui agit partout en
France pour informer, aider et défendre les malades ;
 AGF 17-18 (Association Générale des Familles) développe un esprit d’entraide et
de solidarité entre les familles du 17ème et 18ème arrondissements de Paris en
proposant des activités culturelles et sociales ;
 CFCV (Comité Féministe contre le Viol) œuvre pour proposer un soutien aux
victimes de violences sexuelles, leur donner la parole et contribuer à une prise de
conscience individuelle et collective ;
 EIAPIC (Ensemble Inter Associatif Pour l'Inter Culturel) favorise la réussite scolaire
à Mantes-La-Jolie en organisant et promouvant des activités à caractère scolaire,
périscolaire ou culturel ;
 Mouvement du Nid apporte un soutien aux personnes en situation de
prostitution et met en œuvre des actions de sensibilisation aux réalités du
système prostitutionnel.

Partenaires financiers de l’Accélérateur

Partenaires experts du bénévolat

A PROPOS DE SOLIDATECH : Depuis 12 ans, Solidatech accompagne les associations
françaises dans leur appropriation du numérique. Ses 35 000 organisations bénéficiaires
peuvent ainsi accéder à un vaste catalogue d’outils numériques, de matériel
informatique reconditionné, de conseils ou encore de formations à tarifs solidaires,
ainsi qu’à des ressources dédiées gratuites.
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