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PARTAGEONS
L'EXPÉRIENCE

BÉNÉVOLE
@tutslyon

www.tousunistoussolidaires.fr

Le Projet Tous Unis Tous Solidaires

Vous êtes une association ? Comment participer ?

PARTAGEONS L'EXPÉRIENCE BÉNÉVOLE

INSCRIVEZ-VOUS SUR LE SITE

Créé en 2015, Tous Unis Tous Solidaires est un projet inter-associatif
qui propose aux habitants de la Métropole de Lyon, de tester
l’expérience bénévole, sans engagement, près de chez eux, à travers
des actions de terrain encadrées par des bénévoles déjà engagés.

Le site Internet www.tousunistoussolidaires.fr est totalement
gratuit. Il permet de centraliser toutes les offres d’expériences de
bénévolat proposées par les associations, pour permettre aux
habitants de s’y inscrire.

L’expérience est ouverte pendant toute l’année.

COMMENT ?
●
●
●

En facilitant la mise en relation entre les habitants
et les associations de la Métropole
En apportant une réponse aux “envies d’agir”
Par un site internet, aujourd’hui facilitateur et accélérateur
d’engagement

Connectez-vous au site www.tousunistoussolidaires.fr

Créez gratuitement un compte utilisateur
puis inscrivez votre association

Publiez des offres d’expériences de bénévolat

Dès qu’un “Bénévole d’un jour” est intéressé par votre
offre, vous recevez un mail de notiﬁcation avec ses
coordonnées.
Entrez en contact et valider sa participation.

1 bénévole sur 2
est toujours présent
dans l’association où
il a été accueilli, 6
mois après son
expérience

58% des associations
participantes ont
augmenté leur
notoriété

20% des associations
participantes ont
consolidé la cohésion
de leurs équipes
bénévoles et salariés

VOUS SOUHAITEZ PLUS D’INFORMATIONS ?
Participer à une réunion d’informations aﬁn de mieux connaître le
projet et d’échanger sur sa mise en place au sein de votre structure.
AGENDA
RDV sur le site

Je suis une association

Réunion d’informations

Retrouvez un kit association (visuel, exemple d’offre, guide d’accueil d’un bénévole
d’un jour)en téléchargement dans l’onglet boîte à outils,

