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Créé et animé en 2015 par l’association 
LES PEtitS FrèrES dES PauvrES, porté 

ensuite par Habitat Et HumaniSmE puis 
LE FOYEr nOtrE-damE dES SanS-abri, 

ce collectif nommé 
« Tous Unis Tous Solidaires » 

rassemble des associations, OnG, 
fondations et collectifs de la métropole.

tous ont en commun la volonté de 
promouvoir l’engagement bénévole.
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vous êtes une association, une OnG, un collectif ?

Pourquoi Nous 
rejoiNdre ?

tousunistoussolidaires@gmail.com
facebook.com/tousunis.toussolidaires
www.tousunistoussolidaires.fr

1 bénévole sur 2
 est toujours présent 

dans l’association où il 
a été accueilli, 6 mois 

après l’évènement

58% 
des structures 

participantes ont 
augmenté leur 

notoriété

20% 
des associations 

présentes ont 
consolidé la cohésion 

de leurs équipes 
bénévoles et salariés

Contact

@

PartageoNs L’eXPérieNCe BéNévoLe

Tous Unis Tous Solidaires est un projet original et 
inter-associatif qui propose aux associations, col-
lectifs et ONG de faire découvrir l’expérience béné-
vole aux habitants de la Métropole de Lyon. 
Tout le monde peut ainsi s’essayer au bénévolat, 
gratuitement, sans obligation, près de chez lui, à tra-
vers des actions de terrain encadrées par des béné-
voles déjà engagés au sein de vos structures.

L’expérience est ouverte à tous, toute l’année et ac-
cessible aux associations et collectifs de tout do-
maine d’action, via un site internet dédié.

Tous Unis Tous Solidaires vous 
offre gratuitement :

Une plateforme web qui présente 
et vous permet de gérer vos 

offres d'expérience bénévole toute 
l’année

Un contact direct entre chaque 
structure participante avec les  

« bénévoles d’un jour »

Une méthode et des outils pour 
accueillir et donner aux citoyens 

le goût du bénévolat

Un service gratuit aux 
associations/collectifs 

Une campagne de communication 
et des outils pour valoriser votre 

participation

Une démarche soutenue par la 
Métropole et la Ville de Lyon

CoMMeNt ?

• Par la mise en relation de votre structure avec 
les habitants de la Métropole Lyonnaise

• En apportant une réponse aux « envies d’agir » de 
celles et ceux qui n’ont pas encore franchi le pas

• Par un site internet, aujourd’hui facilitateur et 
accélérateur d’engagement

Connectez-vous au site internet :
www.tousunistoussolidaires.fr

Créez gratuitement votre compte utilisateur 
puis inscrivez votre association

Publiez vos offres d’expérience et de décou-
verte du bénévolat, ponctuelles ou récurrentes
Aidez-vous du kit association (visuel, exemple d’offre, guide 
d’accueil d’un bénévole d’un jour) en téléchargement dans 
l’onglet « boîte à outils »

Une personne est intéressée par votre offre ? 
Vous receverez alors un mail de notification 
avec ses coordonnées. Entrez en contact, et 
validez sa participation !

PLus d’iNForMatioNs ?

Participez à une réunion d’information afin de mieux 
connaître Tous Unis Tous Solidaires et d’échanger 
sur sa mise en place au sein de votre structure.

RDV sur le site > Je suis une association > Réunion d’information

 07 57 41 40 73

Le site www.tousunistoussolidaires.fr est acces-
sible toute l’année.

Il centralise vos offres d’expérience de bénévolat à 
tester, pour permettre à chacun de s’y inscrire.

eN Pratique 

reNdeZ-vous sur iNterNet


