Communiqué de presse
Nantes, le 20 mars 2020

Coronavirus : Benevolt soutient la mobilisation citoyenne !
La plateforme de bénévolat des retraités actifs se mobilise pour favoriser la solidarité entre
citoyens.
En cette période de crise sanitaire sans précédent, la solidarité formelle ou informelle est plus que
jamais nécessaire à la vie des Français. Benevolt assume son rôle d'intermédiaire entre bénévoles et
acteurs associatifs et toute l'équipe travaille à aider à la mobilisation citoyenne en lien avec les
autres intermédiaires et le gouvernement. « Nous avons pris la décision d'ouvrir la plateforme en
libre accès dès mardi 17 mars, pour les associations et les bénévoles de tout âge », annoncent les
fondatrices Anne-Laure Mesguen et Amélie Arcile.
Chaque association qui a besoin de bénévoles est invitée à diffuser ses annonces réalisables en
télébénévolat (bénévolat à distance) et peut contacter les bénévoles disponibles.
Chaque personne qui souhaite aider depuis son domicile une association, peut créer un compte sur
la plateforme et se porter volontaire pour la mission qui l'intéresse.
Quelques exemples de missions en télébénévolat : soutien scolaire, gestion de projets,
communication,...
Même dans cette période de confinement et à distance, le bénévolat peut maintenir du lien social,
entretenir la motivation, rythmer les journées et apporter une aide concrète !
En savoir plus sur benevolt : https://www.benevolt.fr/
Contacts :
Anne-Laure Mesguen 06 21 12 44 72
Amélie Arcile 06 75 94 21 87

À propos de Benevolt
L'entreprise solidaire Benevolt a lancé en 2017 la première plateforme de bénévolat dédiée aux
jeunes retraités. Elle met en relation des retraités actifs avec des associations pour réaliser des
missions de bénévolat. Les personnes de plus de 55 ans peuvent créer gratuitement leur profil et y
indiquer leurs envies pour être contactés directement par les associations. Complémentairement,
les associations peuvent proposer des missions de bénévolat.
Aujourd'hui, la plateforme compte déjà plus de 3 100 benevolts disponibles avec des compétences
variées et plus de 2 000 associations actives réparties dans 85 départements.

