
L’engagement avec Benenova 

Benenova ce sont 5 associations locales qui favorisent l’engagement bénévole pour 
une société plus inclusive et solidaire. Nous faisons le pari que la mise en action des 
individus les rassemble et leur donne envie d’aller plus loin !

43% 

Qui sont les bénévoles Benenova ? 

Benenova, facilitateur d’engagement

ont vécu leur 1ère expérience de 
bénévolat avec Benenova 

(contre 30% en 2018)

à s’engager avec Benenova (en %)

 Et ça marche !  

Pour passer à l’action, nous proposons 
des missions de bénévolat courtes, sans 
compétences spécifiques, collectives mais 
surtout utiles. Notre accompagnement et 
notre approche favorisent l’engagement du 
plus grand nombre ! 
Benenova réunit ainsi une communauté de 
plus de 21 000 bénévoles.

Pour proposer des expériences de bénévolat enrichissantes, contribuant à la résolution de problèmes sociaux 
et environnementaux, Benenova est partenaire d’une 100aine d’associations. C’est sur le terrain, avec les 
associations, qu’on se sent vraiment utiles !

Qui sont nos associations partenaires ? 

Benenova, une porte d’entrée vers un engagement plus durable 

Des associations de tailles très diverses allant de la petite association de 
quartier à des réseaux associatifs nationaux, qui agissent sur des domaines 
d’activités variés : lutte contre la précarité, lien social, environnement...

56%
sont partenaires  

depuis plus d’un an

52%
font appel à Benenova 
chaque semaine pour 

mobiliser des bénévoles

 Primo-bénévoles  Top 3 de leurs motivations 

 1. J’agisbénévolement 

56% 
des personnes engagées régulièrement dans 
une association affirment que Benenova 
a joué un rôle dans cet engagement

rencontrer de 
nouvelles personnes

7456 32
s’engager 

ponctuellement

tester différentes 
missions et associations

2/3 
sont des actifs

et 16% sont des étudiants 
et 11% des retraités

53% 
ont moins de 35 ans
et 12% ont plus de 60 ans

76%
sont des femmes

ont rencontré des personnes, parmi les bénévoles, 
avec qui ils n’auraient pas échangé autrement

 « Je fais de nouvelles rencontres » 

90%

57%

90% parlent de leurs missions à leur entourage

d’entre eux ont mobilisé des proches ou 
suscité des envies

 2. J’en parle  3. Je m’engage sur la durée 

Lille

Paris

Angers
Nantes

Rennes
Résultats de l’étude d’impact menée en partenariat avec Kimso au 2ème semestre 2021

 « Je suis mieux informé » 

58%

75% sont mieux informés de certaines causes sociales 
et environnementales depuis leur participation

ont changé de regard sur ces thématiques

 « Je me sens bien et utile » 

96%

94% affirment que le bénévolat est 
une source de bien-être

se sentent utiles ou très utiles sur le terrain

Benenova, un soutien au développement des associations

61%82%
déclarent que le partenariat a 
permis de soulager la charge 
de travail des bénévoles et 

des équipes permanentes

ont pu développer ou renforcer 
leurs activités grâce au partenariat 
avec Benenova et ainsi toucher 

plus de bénéficiaires

 1. En renforçant les équipes bénévoles 

 Partenariats durables... ...et dynamiques 

 2. En impactant positivement leurs activités 

65%
soulignent que ce partenariat a 

permis d’augmenter leur visibilité

 Diversité des profils 

49%
soulignent que des 

bénévoles Benenova sont 
engagés régulièrement 
au sein de leur structure

 Fidélisation des bénévoles 

 Visibilité accrue  Développement des activités 

 Recrutement facilité 

 98 %
trouvent des bénévoles 

plus facilement et rapidement 75%

89%
estiment que la participation des 
bénévoles Benenova a permis de 
diversifier les profils de leurs bénévoles

affirment que cela leur a permis de 
rajeunir les équipes.

 Gestion du quotidien allégée 

Benenova a mené sa quatrième étude d’impact sur le second semestre 2021 avec le soutien d’AG2R La Mondiale et de la Fondation Bouygues Telecom. 
Les objectifs ? Évaluer l’impact de Benenova sur la transformation des individus (nos bénévoles) et des associations partenaires. Le tout dans un but 
d’amélioration continue ! Au total, ce sont 662 bénévoles et 86 associations partenaires qui ont répondu présent en contribuant à notre enquête.


