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SITOGRAPHIE 
 

BÉNÉVOLAT 
 
 

Sites nationaux 

 
JE VEUX AIDER 
https://www.jeveuxaider.gouv.fr/ plateforme publique du bénévolat 
 
ASSOCIATION.GOUV.FR 
http://www.associations.gouv.fr/75-le-benevole.html 
 
TOUS BENEVOLES 
www.espacebenevolat.org sur le site possibilité pour les bénévoles de trouver une mission et 
pour les associations d’y déposer leurs annonces. 
 
FÉDÉRATION FRANÇAISE DU BÉNÉVOLAT ASSOCIATIF 
www.benevolat.org conseils sur la Vie Associative, fiches pratiques, formulaires, adresses, 
offres diverses négociées pour vous, assurances, logiciels, site Internet, questions, etc  
 
FONDATION DU BÉNÉVOLAT 
http://fondation-benevolat.fr/  Aide gratuitement les responsables bénévoles dans le cadre de 
leurs activités et reconnaît leurs mérites par l’attribution des palmes du bénévolat. 
 
FRANCE BÉNÉVOLAT 
www.francebenevolat.org oriente les candidats au bénévolat, accompagnons les 
associations dans la recherche et la gestion de leurs bénévoles et contribue à faire 
reconnaître en France l’apport primordial du bénévolat à la vie associative 
 
PASSEPORT BENEVOLE 
http://www.passeport-benevole.org/ Les compétences mobilisées ou acquises au titre des 
missions bénévoles peuvent être valorisées dans la perspective d’une candidature à un 
emploi salarié. 
 
BENEVALIBRE 
https://benevalibre.org/site/ Accessible par l’intermédiaire d’un téléphone mobile, l’application 
Bénévalibre permet aux bénévoles et aux associations de renseigner et de suivre plus 
facilement les actions et le temps passé bénévolement 
 
JEUNE ET BÉNÉVOLE 
www.jeuneetbenevole.org S’adresse aux 14-25 ans qui souhaitent découvrir le bénévolat et 
s’y engager 
 
AFEV  
http://afev.org/ réseau d’étudiants solidaires intervenant dans les quartiers populaires   
 
PASSERELLES ET COMPETENCES 
http://www.passerellesetcompetences.org/  met en relation des associations de solidarité et 
des professionnels, dans le cadre de missions ponctuelles bénévoles 
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CROIX –ROUGE 
www.croix-rouge.fr Fiches missions bénévoles, offres de bénévolat, formation 
 
AMNESTY INTERNATIONALE  
 www.amnesty.fr  Le champ d’intervention, initialement limité aux prisonniers d’opinion, s’est 
étendu à l’ensemble des droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels inscrits 

dans la Déclaration universelle des droits de l’homme.   
 
MEDECINS SANS FRONTIERES  
www.msf.fr Médecins Sans Frontières apporte une assistance médicale à des populations 
dont la vie ou la santé est menacée : principalement en cas de conflits armés, mais aussi 
d'épidémies, de pandémies, de catastrophes naturelles ou encore d'exclusion des soins. 
Toutes ces situations nécessitent des ressources médicales et logistiques adaptées 
 

Sites locaux 
 
Initiatives locales organisées par des associations. 
 
CRI-BIJ  
www.cribij.fr Associations de la Moselle ouvertes à l’accueil de bénévoles, offres référencées 
sous l’activité « BENEVOLAT » dans l’annuaire des associations, possibilité de consulter 
et/ou déposer une offre de mission dans nos offres en ligne. CRIB Centre de Ressources et 
d’Information des Bénévoles 
 
Formation des bénévoles 
 
CRI-BIJ  
http://test.cribij.fr Catalogue des formations  
 
GRAND EST MOUVEMENT ASSOCIATIF 
https://www.lemouvementassociatif-grandest.org/ portail d’information pour les bénévoles 
associatifs , formations. A pour mission de développer, structurer, représenter et 
accompagner  la vie associative dans la région Grand Est 
 
CRIB CDOS Centre de Ressources et d’Information pour les Bénévoles - Comité 
départemental Olympique et Sportif de la Moselle 
https://cdos57.com/nos-services/sport-et-professionnalisation/certificat-de-formation-a-la-
gestion-associative/  pour les bénévoles d’associations sportives 
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