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Pourquoi ce guide ?  

Tous Bénévoles a pour objectif la promotion de 

l’engagement. A ce titre, depuis 2003, elle ac-

compagne 1 600 structures associatives dans la 

recherche de bénévoles et la coordination des 

équipes. Elle a acquis une expérience solide et 

une expertise sur ces questions issue directe-

ment du terrain.  

Ce guide répond aux questions et aux probléma-

tiques rencontrées quotidiennement. Ce guide 

formatif a pour vocation de fluidifier le recru-

tement et la fidélisation des bénévoles afin de 

garantir la qualité des actions réalisées.  

 

A qui s’adresse-t-il ?  

Il s’adresse principalement aux responsables 

associatifs ou toute personne en charge du re-

crutement. Il intéressera également toute person-

ne souhaitant se confronter aux problématiques 

du fonctionnement associatif.  

 

Que trouve-t-on dans ce guide ?  

Le guide propose un contenu très pratique, 

ponctué d’encadrés contenant des données chif-

frées ou des témoignages d’acteurs associatifs. Il 

s’achève par une « Boîte à outils » contenant des 

exemples d’outils à adapter.  

Il est illustré de photos et le graphisme de l’ouvra-

ge a été travaillé pour permettre une lecture ci-

blée.  

Enfin, de nombreux renvois interactifs permettent 

une lecture transversale au gré des interrogations 

du lecteur.  

 

Comment a-t-il été conçu ? 

Comme chacun des guides de la collection, ce 

guide est le fruit d’un travail collectif. Une di-

zaine d’associations, de tailles variées, ont été 

réunies pour réfléchir sur cet ouvrage et en assu-

rer la qualité.  

Pour la réédition, le choix a été fait d’un sup-

port numérique afin de diffuser plus largement 

l’ensemble de ces conseils.  

 

Nouvelle édition revue et augmentée - En numérique !  

Guide A la recherche de nouveaux bénévoles 

Tous Bénévoles élabore depuis 2009 une collection de Guides 

pratiques apportant un appui concret aux associations et aux 

bénévoles : depuis la création de leur structure à la mise en place de 

leurs actions.  

 

Des milliers de bénévoles s’engagent chaque année dans la solidari-

té, sous des formes et des durées variées.  

Le présent guide vise à accompagner les associations qui exis-

tent et peuvent mettre en place des actions de solidarité grâce à 

l’énergie de ces personnes bénévoles. Il s’adresse ainsi à toute 

personne qui souhaite comprendre l’évolution du milieux associatif et 

notamment l’évolution des profils bénévoles.  Il permettra également 

de répondre aux questions suivantes :  

Les partenaires. Cet ouvrage collectif a pu être réalisé grâce à l’engagement de nombreux volontaires et à la confiance de nos partenai-
res financiers : le Ministère de l’Education Nationale, la Mairie de Paris, la Région Ile de France et les Fondations Bouygues et Areva. 
Tous Bénévoles est une association, créée en 2003. Elle a pour objectif la promotion de l’engagement citoyen et associatif. Elle accompa-
gne ainsi les personnes dans la recherche d’un engagement bénévole, ainsi que les 1 500 associations de son réseau dans la recherche et 
le recrutement de personnes bénévoles, essentielles au bon fonctionnement des actions. www.tousbenevoles.org 
A travers son Programme AlphaB, Tous Bénévole propose un soutien spécifique aux 296 associations de son réseau investies dans l'ensei-
gnement des savoirs de base, avec notamment des rencontres informatives, des formations et des ressources pédagogiques. Ce sont ainsi 
plus de 5 000 bénévoles mieux outillés pour faire face à la responsabilité de leur mission. www.programmealphab.org   
 

http://www.programmealphab.org

