Communiqué de presse
Nantes, le 17 avril 2020

Un nouveau service pour faciliter
l’engagement bénévole auprès des associations !
Acteur des solidarités en tant qu'intermédiaire du bénévolat, nous ne pouvions rester immobiles
devant les besoins massifs des associations pour organiser la lutte contre le COVID-19. C'est
pourquoi, depuis le début du confinement, Benevolt a entendu les besoins des associations en
matière de recherche de bénévoles.
Dès le 16 mars, nous avons ouvert la plateforme en accès libre aux associations et aux
bénévoles de tous âges. A ce jour, 1 mois après, 2 160 missions de bénévolat ont été initiées, à
distance ou avec les mesures de sécurité en vigueur.
Benevolt va plus loin dans son accompagnement en proposant un outil qui permet aux
associations engagées dans la lutte contre le COVID-19 d'optimiser leur recherche de bénévoles. 3
plateformes de bénévolat ont ainsi été créées et mises en ligne pour la Croix-Rouge française, La
Protection Civile ou encore le réseau de la Ruche qui dit Oui, en accès direct sur leur propre
site.
Ce service permet de diffuser sur leur site des annonces de bénévolat spécifiques à la crise
Covid-19 et également de collecter les candidatures spontanées des volontaires. En seulement 5
jours, plus de 2 000 bénévoles ont répondu présents sur le site de la Croix-Rouge française !
Les associations ont accès sur Benevolt à un espace leur permettant d'administrer les comptes de
toutes leurs antennes, celles-ci pouvant diffuser toutes leurs annonces et collecter, dans une
messagerie unique, les demandes des bénévoles.
Pour notre équipe, c'est une vraie satisfaction d'avoir créé avec agilité et dans des délais très court
un outil qui rend vraiment service aux associations dans cette période si fragile. Nous le mettons à
la disposition de toute association qui en a le besoin pour lutter contre le COVID-19.
Restons confinés et solidaires !
www.benevolt.fr
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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 3 200 benevolts disponibles avec des compétences
variées et plus de 2 100 associations actives réparties dans 85 départements.

