Communiqué de presse
Nantes, le 30 juin 2020

La plateforme de bénévolat des retraités actifs se réinvente !
Le 30 juin, Benevolt évolue ! La plateforme numérique de mise en relation des bénévoles
avec des associations est désormais ouverte aux personnes de tous les âges et non plus
seulement aux retraités.
La crise sanitaire de la Covid-19 a chamboulé la France, et elle a transformé Benevolt. Créée en
2017 pour aider les jeunes retraités à s’épanouir en leur permettant de trouver des missions de
bénévolat qui leur correspondent, elle a su s’adapter à cette situation inédite : « Pendant le
confinement, nous avons décidé de contribuer à notre manière à aider notre pays, en facilitant la
vie des associations qui étaient sur le terrain et cherchaient des bénévoles », explique Anne-Laure
Mesguen, co-fondatrice. La plateforme a été ouverte gratuitement à tous les bénévoles, quel que
soit leur âge, et un nouveau service a été proposé à des structures comme la Ruche Qui Dit Oui
ou la Croix-Rouge française pour leur permettre de diffuser leurs annonces directement sur leurs
sites web. « L'idée était de donner de la visibilité à leurs annonces de bénévolat et de leur faciliter
la gestion des candidatures grâce à notre outil numérique, précise Anne-Laure Mesguen. Plus de
7 500 personnes se sont portées volontaires via ce canal. Cette aventure a transformé notre
plateforme, mais aussi notre projet. »
Avec son associée Amélie Arcile, elles ont réalisé que leur plateforme pouvait être utile bien
au-delà de sa cible initiale. « Le bénévolat, c'est une expérience de vie formidable qui permet
d'utiliser ses compétences à bon escient, de faire des rencontres et de s'épanouir, témoigne
Amélie Arcile. Au fil des rencontres avec des associations et des bénévoles, nous avons découvert
que cette vision parle non seulement aux retraités, mais également aux étudiants qui cherchent à
faire des expériences, aux jeunes mamans qui ont envie de partager leurs talents, aux actifs qui
viennent d'arriver dans une nouvelle ville et veulent rencontrer du monde, à ceux qui cherchent un
emploi et savent que ce n'est pas en restant chez eux qu'ils y arriveront... Le bénévolat intéresse
tout le monde, jeune, moins jeune, homme, femme, de tout milieu social ! »
Benevolt a donc décidé de se transformer pour s’adapter à ce constat : la limite d'âge des
bénévoles disparaît et toute personne majeure peut désormais s'inscrire et indiquer ses envies
pour être contactée directement par une association. Les annonces créées par les associations
sont maintenant diffusées sur la plateforme, sur les sites partenaires et même sur leurs propres
sites si elles le souhaitent. Enfin, le modèle économique évolue : toujours la gratuité pour les
bénévoles, des tarifs justes et solidaires pour les associations (abonnement à partir de 39 € par
an) après avoir pu découvrir gratuitement l’outil. L’entreprise solidaire propose toujours un service
numérique sans publicité, sans sponsors et sans vendre les données de ses utilisateurs.
Aujourd'hui, la plateforme compte plus de 7 100 benevolts disponibles, dont 3 500 retraités, avec
des compétences variées et plus de 2 400 associations actives réparties dans 85 départements.
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