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Origine du projet 

Plusieurs constats :

La recherche de bénévoles est un besoin constant 

Adapter le bénévolat aux nouveaux profils des bénévoles

Les freins  au bénévolat

Les + : l’expérience des organisateurs :

Pertinence de l’inter associatif

Le dynamisme des bénévoles ponctuels au sein des associations

Cohésion interne  et recrutement par l’action !



Le collectif organisateur

Avec les soutiens de :



Le projet

Notre objectif  commun : Donner envie de découvrir le bénévolat

3 axes incontournables: 

L’originalité : faire découvrir ce qu’est l’engagement bénévole par
l’expérience, la rencontre, sans contrainte!

Un site Internet « de mise en relation », interactif, simple et intuitif

Un mois entier de découverte du bénévolat : du 1er au 31 mars 2018

Un outil « clé en main » mis à disposition des « Structures participantes
et accueillantes »

ATTENTION : on n’invite pas les citoyens à « être bénévoles » mais à 
« découvrir le bénévolat ».



Le but de cette opération

Pour les structures participantes: 

Notoriété et ancrage territorial. 

Renforcement du bénévolat par des modalités innovantes (proximité, 
mise en actions)

Cohésion interne : l’accueil et la recherche de bénévoles est 
« l’affaire de tous »

Pour les citoyens:
Bien vivre dans son quartier… dans la Métropole. 

Se rendre et se sentir utile, sans la pression de l’engagement. 

Créer des liens et accomplissement personnel. 



Le site Internet : grand public

Une visibilité sur toutes les expériences proposées

4 filtres de recherche : 

Géographique

Temporel

Domaines d’actions de l’association

Types d’expériences à découvrir

Les associations ont accès au site depuis septembre 2017,

À partir de Septembre, le grand public aura accès à l’annuaire des 
associations,

Le 1er Février, le grand public pourra s’inscrire aux offres publiées par les 
associations, 



TUTS c’est quoi ?

Pendant un mois donnons envie de découvrir le 
bénévolat aux habitants de la Métropole 

TUT’S c’est qui ?

Un collectif de 18 associations volontaires qui a 

rassemble 130 réseaux citoyen à Lyon en 2016

La démarche : Les bénévoles invitent 
les citoyens pour  vivre ensemble 
l’expérience de l’engagement solidaire 
un mois,  un jour, une heure, ….

Un outil :  Un site Internet de mise en 
relation , interactif, simple et intuitif pour 
faire correspondre attentes des 
bénévoles d’un jour et premières 
expériences dans une association, un 
collectif …

Un outil « clé en main » mis à disposition 
des associations et des  réseaux citoyens ;

Quand ? : du 1er au 31 Mars 2018 

Une participation libre et gratuite 



Pour mémoire ! 

LE SITE :

www.tousunistoussolidaires.fr

Est votre outil principal pour la suite de l’organisation. C’est par lui que 
vous vous inscrirez et que vous trouverez les réponses à vos questions. 

Si vous avez des questions ou si vous souhaitez avoir des 
informations personnalisées, il vous est possible de contacter le 
collectif: 

tousunistoussolidaires@gmail.com


