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Édito
L’urgence climatique n’est plus une hypothèse. Le premier volet du rapport 
du Giec 2022, publié en août 2021, s’attache à rendre compte des impacts, de 
l’adaptation et de la vulnérabilité liés au changement climatique et que les demi-
mesures ne sont plus une option, comme le répète Hoesung Lee, président du 
Giec. La poursuite des activités humaines, telles que nous les connaissons ces 50 
dernières années, n’est plus possible et des changements importants s’imposent.

Nous sommes convaincu.e.s que pour engager massivement les populations 
sur la voie de la construction d’un futur souhaitable il faut, certes informer, mais 
aussi et surtout offrir la possibilité d’agir à celles et ceux qui n’en ont pas pris le 
chemin jusque-là. Parce que ce ne sont pas nos idées ni nos désirs qui créent de 
l’engagement, mais bien nos actes. Nous suivons ces principes avec Benenova 
Rennes depuis mars 2020 et la création de l’association.

Si l’année 2020 était celle de l’expérimentation (80 actions en 3 mois), l’année 
2021 représentait celle de la confirmation. L’enjeu était toujours de favoriser 
l’engagement citoyen, la participation bénévole, en augmentant le volume 
d’actions pour permettre à davantage de personnes de se mobiliser, et tout 
particulièrement les habitant·e·s plus éloigné·e·s du bénévolat. De mesurer notre 
impact aussi.

Le travail que nous avons réalisé avec le cabinet Kimso, au second semestre 2021 
pour mesurer l’impact de notre action est révélateur de nos réussites. 43 % des 
personnes que nous avons mobilisé ont vécu leur 1ère expérience de bénévolat 
avec Benenova. Benenova est une porte d’entrée nouvelle vers un engagement 
ponctuel qui peut devenir durable : 56% des personnes engagées régulièrement 
dans une association affirment que Benenova a joué un rôle dans cet engagement.

Au-delà du temps que les bénévoles ont pu consacrer à leur engagement, le fait 
d’être en action et  les rencontres, leur ont permis de vivre des émotions, d’acquérir 
des  connaissances et de s’approprier des causes. 75% sont mieux informé·e·s de 
certaines causes sociales et environnementales depuis leur participation et 58 % 
ont même changé de regard sur ces thématiques. 

Benenova répond donc présent au défi d’engager collectivement les habitant·e·s 
dans l’appropriation des enjeux environnementaux et de vivre-ensemble.

Le changement d’échelle de l’association a eu un impact à différents niveaux. 
Jusque-là nommée TiKare, l’association est devenue en juin Benenova Rennes, 
en rejoignant un réseau d’associations qui portent des valeurs et des projets 
communs sur d’autres territoires : Angers, Lille, Nantes et Paris. Et si 2021 est 
l’affirmation d’un ancrage fort sur le bassin Rennais c’est aussi avec le réseau 
l’opportunité de le développer ailleurs et d’être à hauteur des défis nombreux et 
urgents qui nous attendent.
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Notre mission

Contribuer
à la construction d’une société meilleure  
en permettant aux citoyen·nes de prendre  
conscience de leur pouvoir d’agir, en lien  
avec leurs pairs et leur territoire.

Mobiliser
des citoyen·nes pour mener en petits groupes des actions de bénévolat courtes 
et concrètes. Gestion des inscriptions, accompagnement individualisé, relais 
d’informations, facilitation, organisation d’événements mobilisateurs, etc. : nous 
assurons cette mobilisation, avec une approche inclusive, pour permettre à chacun·e 
de s’engager, quels que soient son parcours, son âge, ses talents et ses difficultés.

Faciliter 
l’engagement  
du plus grand nombre.
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Favoriser
l’inclusion en facilitant la participation des publics éloignés du bénévolat (personnes 
exilées ou réfugiées, en situation de grande précarité, en situation de handicap, etc.) 
à des missions de solidarité. Vecteur de lien social, d’insertion professionnelle et de 
confiance en soi, le bénévolat ponctuel constitue une réponse concrète et adaptée 
aux envies et aux difficultés exprimées par les personnes que nous accompagnons.

Accompagner
nos associations partenaires pour qu’elles puissent adapter leurs modes de gestion 
des bénévoles en réponse à l’évolution des attentes des citoyen·nes : 

  analyse des besoins,

   co-construction de formats d’actions mobilisant des petites équipes 
de bénévoles pour appuyer les programmes existants ou permettre le 
lancement d’initiatives,

  gestion des inscriptions et des demandes d’informations des bénévoles, 

  envoi des rappels, suivi des présences et gestion des remerciements,

  accompagnement à l’accueil sur place.

L’objectif : alléger le quotidien des associations avec lesquelles nous collaborons tout 
en assurant aux bénévoles une expérience de bénévolat réussie !
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Notre approche
Le calendrier Benenova, ce sont plus de 
50 missions de bénévolat proposées 
chaque mois, pour faciliter l’engagement 
de tout·e citoyen·ne souhaitant agir 
concrètement auprès d’associations 
locales.

Benenova, la promesse 
d’une expérience réussie
Les actions de bénévolat relayées sur le calendrier Benenova ont pour particularités :

  d’être courtes, entre 2h et 4h d’engagement maximum,

  d’être collectives, pour permettre la rencontre et la mixité entre bénévoles,

  d’être sur le terrain, au plus près des problématiques locales,

   d’être accessibles sans aucune compétence requise, pour que tout le monde 
ait la possibilité d’agir et de participer !

Chaque action de bénévolat est co-développée avec l’association partenaire, puis 
testée, parfois adaptée, par l’équipe Benenova. Notre objectif : offrir un soutien 
concret aux acteur·rices locaux·les via la mobilisation de nouveaux et nouvelles 
bénévoles, tout en garantissant à ces dernier·ères une expérience à la fois très utile 
et riche humainement.

Une équipe dédiée et 
un accompagnement personnalisé
L’équipe de Benenova assure un accompagnement personnalisé des bénévoles et des 
associations partenaires :

   En étant régulièrement sur le terrain, pour être au plus près des bénévoles 
engagé·es et des associations !

   En développant et en entretenant des liens réguliers et coopératifs avec les 
associations partenaires, 

   En imaginant des formats d’événements variés tout au long de l’année, 
permettant à notre communauté de se rencontrer,

L’équipe Benenova assure également un suivi de la participation des bénévoles et 
leur permet de suivre au quotidien l’évolution de leur engagement dans un espace 
personnel dédié depuis notre site Benenova.fr. 
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Estel, Coordinatrice  
de L’Équipière

“

“

L’aventure avec Benenova a démarré en mars 
2021 lors du démarrage de l’expérimentation 
de L’équipière à l’Hôtel Pasteur. En seulement 
3 demies-journées, avec des bénévoles 
motivé·e·s, nous avions réalisé l’ensemble du 
mobilier de la boutique éphémère ! 

Depuis, de nombreux chantiers ont été 
proposés, notamment du tri et de la valorisation 
d’articles de sport de seconde main. Association pilote dans l’accueil de public 
avec troubles autistiques, L’équipière accueille chaque semaine des bénévoles 
d’horizons différents et c’est ce qui nous plaît avec Benenova.

La flexibilité de l’équipe ainsi que l’ajustement des missions et de leur fréquence 
au fil de l’eau est un vrai plus pour notre association en structuration.

Plusieurs des membres du conseil d’administration de L’équipière nous ont 
découvert par le biais du bénévolat et de Benenova, alors de nouveau, un grand 
merci et bravo pour ce beau partenariat !

Sébastien, bénévole

“ J’ai participé à plusieurs actions de bénévolat 
avec Benenova Rennes en 2021. J’ai notamment 
participé à une maraude avec des bénévoles 
d’Entourage et auprès de personnes1 qui vivent 
dans la rue. Ces rencontres m’ont bouleversé, 
dans le bon sens du terme. J’ai énormément 
apprécié ces 2 heures tant avec les bénévoles 
qu’avec les personnes de la rue. Il y a tant à 
apprendre d’eux et de leur philosophie quand 
tu prends un peu le temps de l’écoute.

Maxime avec son sourire et sa bonne humeur malgré les réelles difficultés 
quotidiennes. Gabriel et sa compagne qui connaissent « toute la bande » 
et s’entraident. Lola et les codes de la rue. L’exclusion aussi. Tommy et 
le débat philosophique. Saïma et les difficultés à communiquer par le 
langage mais un possible langage corporel. Joël et la surprise de chanter 
« QUOI MA GUEULE, QU’EST-CE QU’ELLE A MA GUEULE » en pleine rue.

Tout m’a ému et touché. Ce monde associatif et de jeunes me rassure sur 
l’avenir. Merci à Benenova Rennes & Entourage. Continuez !

“
1 Afin de respecter l’anonymat des personnes évoquées, leurs prénoms ont été modifiés.
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Gouvernance
Le Conseil d’Administration

L’équipe

Les membres du Conseil d’Administration mènent des réflexions sur des sujets de fond 
en lien avec le projet de l’association, iels vérifient aussi les comptes de l’Association. 
Iels veillent au bon fonctionnement de l’Association.

L’Assemblée Générale du 25 Août était l’occasion de renouveler le Conseil 
d’Administration dont voici les élu·e·s : 

L’équipe permanente était bénévole jusqu’en août 2021. Au 
quotidien l’association était gérée par Pierre MARCHESSOU 
& Jérémy TOREL, fondateurs de l’association. 

Pendant cette période, Léa CRUARD a effectué un stage de 
mai à juin et a été référente sur de nombreuses actions.

Fabian RUPIN qui a développé bénévolement le site internet 
de l’association TiKare en 2020 a continué à y apporter des 
améliorations en 2021. Il s’est investi sur la migration vers le 
site de Benenova en mai et juin de cette même année.

Jean LE TULZO a accompagné bénévolement Pierre et 
Jérémy dans le développement d’outils de gestion financière.

Pierre MARCHESSOU et Jérémy TOREL sont depuis 
septembre 2021 salariés de l’association et co-directeurs.

Colyne COUVÉ a rejoint l’équipe en septembre 2021 en tant 
qu’alternante et coordonne les actions de bénévolat. 

Émilie DEBROYE a rejoint l’association en octobre 2021 en 
tant que stagiaire et a développé les programmes d’inclusion.

Louna RAMOS & Maëva ALMEIDA NEVES ont rejoint l’équipe 
en septembre 2021 en tant que volontaires en Service Civique 
avec pour mission principale de prendre soin des bénévoles 
qui participent aux actions de l’association.

Aline  
Desurmont  
Présidente

Émeline  
Perrin 

Clément  
Vaslin

Maïwenn  
Vivier

Thomas  
Herbain 
Trésorier

Jérémy  
Torel
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Benenova Rennes propose à des volontaires de rejoindre l’équipe et d’accompagner 
les bénévoles sur les missions de bénévolat. Cet accompagnement est une vraie 
plus-value, il contribue fortement au bien-être des bénévoles et aide nos partenaires 
associatifs.

Benenova Rennes est en partenariat avec We Ker. We Ker a une expertise en matière 
d’insertion sociale, professionnelle des jeunes et d’accompagnement individualisé. 
Cette collaboration permet à l’association de bénéficier d’un appui sur ces expertises, 
de proposer aux jeunes un accompagnement plus poussé sur leur projet d’avenir et 
de les aider à préparer leur insertion professionnelle et sociétale. Cette expérience est 
une vraie réussite et se poursuit en 2022.

Faire un Service Civique  
à Benenova Rennes :

Le témoignage de Maëva,  
volontaire de septembre 2021 à mars 2022 :
Le service civique de 6 mois à Benenova Rennes m’a tout d’abord marqué humainement, 
j’ai eu la chance de travailler au côté d’une équipe bienveillante, à l’écoute avec des 
projets formidables. J’ai pu aider des gens et rencontrer des personnes, des initiatives, 
des associations qui m’ont beaucoup appris. Cela m’a permis également de renforcer 
mon projet et de mieux découvrir le domaine dans lequel je souhaite travailler. L’équipe 
m’a fait connaître la formation DEJEPS que je viens de commencer et m’a donné 
l’opportunité de rencontrer l’équipe de Nantes là où je suis maintenant en alternance.

Je sors de ce service civique en me sentant complète sur le plan personnel mais aussi 
professionnel avec l’envie de continuer et d’avancer. Un grand merci à vous tous pour 
ce que vous êtes et ce que vous faites.

Le témoignage de Valérie,  
référente Services Civiques à We-Ker :
We-Ker, en tant que structure porteuse des contrats d’engagement en Service Civique, 
apprécie fortement le partenariat et le travail mené avec et par Benenova. Le cadre 
des missions proposées correspond complètement aux attendus d’un volontariat 
en Service Civique : engagement au service de l’intérêt général (sur différentes 
thématiques : sociales, environnementales), en permettant aux volontaires de vivre 
une expérience de citoyenneté et d’ouverture sur le monde (diversité des actions de 
bénévolat, richesse des rencontres, mixité sociale). 

L’accompagnement des volontaires est également au cœur du projet d’accueil de 
Benenova, et, l’association We-Ker/réseau des Missions Locales reste attentive à cette 
autre dimension puisqu’à travers la mise à disposition des jeunes en volontariat, nous 
attendons de la structure d’accueil qu’elle participe à la construction de leur parcours 
de vie et favorise leur insertion professionnelle et sociétale grâce au cadre de mission 
proposé. Pleine réussite ! Nous sommes fiers de ce partenariat et du travail réalisé 
ensemble pour les jeunes accueillis.
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Le réseau national  
Benenova

PARIS

LILLE

ANGERS

NANTES

RENNESPlusieurs 
associations locales…
Benenova a débuté en Ile-de-France dès 2013. 
Le projet francilien a rapidement été rejoint par 
deux autres équipes : à Nantes en avril 2014, puis 
à Lille en décembre 2016. En 2021, le réseau s’est 
développé avec deux nouvelles associations 
locales : Benenova Angers et Benenova Rennes.

…et une tête de réseau…
Dès 2020, une tête de réseau a été constituée pour insuffler une dynamique commune. 
Sa structuration est actuellement en cours avec comme ambitions principales de 
soutenir le développement et la consolidation des associations locales existantes, 
mais également d’accompagner des porteur·ses de projet sensibles au modèle 
Benenova sur de nouveaux territoires.

Deux salariées accompagnent, valorisent et animent le réseau Benenova. Une 
Déléguée Générale, Sophie des Mazery qui succède à Stéphanie Andrieux, et une 
Cheffe de projet, Clara Blondé. Les membres du conseil d’administration et de 
nombreux bénévoles sont impliqués dans la vie du réseau et participent à son 
développement !

...au service de l’engagement

16 000 
mobilisations  
sur le terrain

5 500 
bénévoles  
engagés

7 400 
missions  

de bénévolat

52 800 
heures de  
bénévolat  
réalisées
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2021 : l’année des grandes 
avancées collectives
Après une année 2020 dédiée à la construction du réseau, l’année 2021 est l’année 
des grandes avancées collectives :

   De 3 à 5 il n’y a qu’un pas : deux associations locales, Benenova Angers  
et Benenova Rennes (anciennement TiKare), ont intégré le réseau,

   Dans la même lignée, nous sommes très fier·es de clôturer cette année  
avec un volume d’activité en forte augmentation d’un point de vue  
du nombre de missions proposées (+72%) tout comme du nombre  
de bénévoles et de mobilisations (+67%) !

   Les programmes de bénévolat inclusif se sont développés  
sur les territoires rennais et lillois,

   Les membres des équipes ont été formé·es à la démarche d’évaluation 
d’impact par le cabinet Kimso. Fin 2021, nous avons mené notre 4e étude 
d’impact (à découvrir en page 14).

C’est aussi l’année des retrouvailles après plus d’un an à distance. Les équipes ont pu se 
réunir, ou se rencontrer, lors de divers événements organisés par le réseau : séminaire 
national, team building, journée de rencontre des volontaires en service civique, etc.

Nos partenaires nationaux
Ces chantiers ont été rendus possible 
grâce au soutien d’AG2R La Mondiale, 
partenaire de longue date de Benenova 
et la Fondation Bouygues Telecom, 
partenaire depuis 2021. 

Tristan Hauck, Directeur des partenariats chez AG2R La Mondiale

Sarah Alezrah, Déléguée générale de la Fondation Bouygues Telecom

“

“

“

“

Benenova propose une large palette d’actions pour s’engager, 
ce qui est motivant pour ceux qui ne souhaitent pas forcément 
devenir bénévoles réguliers. Les Activités sociales d’AG2R 
La Mondiale comptent sur un maximum d’engagés pour 
accompagner leurs bénéficiaires. Et elles souhaitent offrir à 
ces derniers l’opportunité de s’engager eux-mêmes !

Avec Benenova, nous partageons les mêmes convictions  : 
chacun à son niveau peut s’engager via un bénévolat 
ponctuel, inclusif, moderne... Il était donc tout naturel que 
Benenova devienne l’un des grands partenaires associatifs 
de la Fondation Bouygues Telecom.
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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%

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 !

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’engagesur la durée

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

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.
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 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.

Mesure d’impact
Qui sont les bénévoles Benenova ?

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

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 !

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’engagesur la durée

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

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
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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.
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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 !
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associations, qu’on se sent vraiment utiles !
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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’engagesur la durée

Résultats de l’étude d’impact menée en partenariat avec Kimso au 2ème semestre 2021
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58%

75% sont mieux informés de certaines causes sociales
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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
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déclarent que le partenariat a 
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leurs activités grâce au partenariat 
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65%
soulignent que ce partenariat a 
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soulignent que des 

bénévoles Benenova sont 
engagés régulièrement 
au sein de leur structure

 Fidélisation des bénévoles 

 Visibilité accrue  Développement des activités 
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 98 %
trouvent des bénévoles 
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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.

Qui sont nos associations partenaires ?

Benenova, un soutien au développement  
des associations

Benenova a mené sa quatrième étude d’impact au niveau national, sur le second 
semestre 2021, en partenariat avec Kimso. 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 !
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Les chiffres 2021  
de Benenova Rennes

Évolution  
du nombre  
d’actions 
de bénévolat

En 2021, les actions avec 
Benenova Rennes c’est : 

1 442 
mobilisations  
sur le terrain

456 
bénévoles 

428 
actions

34 
partenaires  

actions

69 actions

428 actions

2020 
(4 mois d’activité)

2021

En moyenne,  
17 actions par mois

En moyenne,  
35 actions par mois
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Nos programmes d’inclusion

Le bénévolat inclusif, au cœur 
du projet de Benenova
La notion d’inclusion est primordiale dans le projet porté par Benenova et fait écho 
à sa mission qui est de faciliter l’engagement citoyen au plus grand nombre. Ainsi 
Benenova a choisi d’accompagner vers l’engagement des publics aux profils variés : 
réfugié·es, personnes en situation de grande exclusion, personnes souffrant de 
handicap psychique et/ou mental, public allophone, etc. Les parcours sont pluriels 
mais se retrouvent autour d’une seule et même envie : être acteur et actrice de son 
engagement ! Les bénévoles du programme participent aux actions proposées par 
Benenova, au sein d’équipes de bénévoles de tous horizons. Le bénévolat devient 
alors un vrai lieu de mixité sociale où chacun·e, sur le même pied d’égalité, contribue à 
l’intérêt général. Ces rencontres provoquent un changement de regard réciproque au 
bénéfice de toute la société.

Des programmes dédiés
Par son action de terrain, l’équipe de Benenova est en contact avec une multitude 
d’associations. Ces rencontres ont permis la mise en place et la structuration de 
parcours d’engagement adaptés à différents publics. Avec le temps et l’expertise 
acquise, ces parcours sont devenus de véritables programmes conçus à partir des 
besoins exprimés, afin de proposer des solutions adaptées, concrètes et efficaces. Ils 
nous permettent également d’analyser spécifiquement les freins et leviers liés à ces 
publics et nous encouragent à questionner le sens, la méthode, l’évaluation de l’impact 
et la place des publics.

Un programme destiné  
à faciliter la participation 

des personnes en situation 
de handicap 

Un programme destiné 
à accompagner 

l’engagement des 
personnes exilées

Un programme destiné  
aux jeunes, notamment  

les plus éloigné·e·s  
du bénévolat
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Bénévolat et handicap
Chiffres 2021

Un accompagnement sur mesure
Depuis le 28 octobre, date de lancement du programme, l’association a accompagné  
2 structures et leurs publics afin qu’iels participent à des actions de bénévolat : Prefaas 
Amisep et l’IME espace Dibaot. 

L’accompagnement est adapté au cas par cas en échangeant avec les structures sur 
les principales envies, besoins et capacités des bénévoles. Une fois l’ensemble de ces 
informations recueillies, nous pouvons proposer les missions les plus adaptées à leur 
demande. Benenova peut également adapter le temps de présence sur l’action.

La mixité sociale 
en action
L’objectif est de garantir une forme 
de mixité sociale sur les actions afin 
de réunir des publics multiples autour 
d’une action concrète. Les bénévoles 
ont l’opportunité de découvrir, mieux 
comprendre les problématiques liées 
au handicap physique et/ou intellectuel, 
mais surtout d’expérimenter les 
possibilités de faire ensemble. Pour 
les personnes présentant un handicap, 
participer avec Benenova leur permet 
d’inverser le rôle aidant·e-aidé·e et de se 
sentir intégré·e·s et utiles à la société. De 
plus, cela leur permet de rencontrer une 
diversité de personnes.

5 
bénévoles  

accompagné.e.s 

6 
actions

2 
structures  

accompagnées
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Bénévolat et exil

Un accompagnement individualisé
Depuis le 10 juin, Benenova colla-
bore avec le Centre d’Accueil pour 
Demandeur·euse·s d’Asile (CADA) 
de Betton. Avoir l’opportunité de 
s’engager avec nous permet aux bé-
névoles de rencontrer de nouvelles 
personnes et de se rendre utiles en 
participant à des actions concrètes. 

Benenova propose aussi des temps 
de permanence mensuel au CADA, 
afin de rencontrer les personnes 
ayant envie de s’engager. Pour les 
bénévoles intéressé·e·s, un suivi télé-
phonique hebdomadaire est mis en 
place.

Des actions de bénévolat au CADA
Afin d’encourager la mixité sociale et le faire ensemble, Benenova met en place des 
actions de bénévolat directement chez ses partenaires. L’association a par exemple 
mobilisé des bénévoles du CADA comme des bénévoles extérieur·e·s au CADA pour 
construire un poulailler et débroussailler l’espace de vie des gallinacés. Ces temps 
d’action sont surtout l’occasion de faire à plusieurs, de se rencontrer et d’échanger. 
De plus, une partie des bénéficiaires du CADA ont des enfants en bas-âge, ce qui 
limite leur participation à des actions en dehors du CADA. Pouvoir réaliser une action 
directement sur place leur permet de ne pas avoir cette contrainte de déplacement, 
et ainsi de participer !

Chiffres 2021

18 
bénévoles  

accompagné.e.s 

11 
actions

1 
structure  

accompagnée

21



Bénévolat et jeunesse
Chiffres 2021

28 
bénévoles  

accompagné.e.s 

13 
actions

3 
structures  

accompagnées

Le format de missions de bénévolat proposé (alliant simplicité et flexibilité), est  
particulièrement adapté aux jeunes lycéen·ne·s et étudiant·e·s ! Ainsi, la proportion de  
bénévoles de moins de 30 ans est forte au sein de notre communauté.

Benenova, facilite le passage à l’action !
Pour les jeunes, dès 16 ans. Iels s’engagent sur certaines missions de bénévolat en 
toute autonomie (avec un accord parental préalable). Grâce au site Internet, Benenova 
donne de la visibilité aux actions accessibles aux mineur.e.s et fait gagner du temps 
aux associations partenaires en gérant les demandes d’autorisation parentale.

Pour les étudiant·e·s, âgé·e·s de 18 à 25 ans. Iels trouvent facilement sur Benenova 
une mission adaptée à leurs emplois du temps variables. Parfois isolé·e·s - notamment 
suite à la crise sanitaire – les étudiant·e·s cherchent à s’engager et à créer du lien social 
via ces actions de bénévolat. Cela s’inscrit pour certain·e·s d’entre elles/eux dans le 
cadre de cursus universitaires.

Benenova, sensibilise aux questions 
d’engagement et de citoyenneté !
Benenova est intervenue auprès de plus de 300 jeunes lycéen·ne·s, étudiant·e·s sur la 
thématique de l’engagement (forums, présentations, webinaires, etc.). L’association 
travaille en partenariat sur ce sujet avec différentes structures : lycées, université, 
accueils jeunes, associations...
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Le projet Binquenais
Aiguillon Construction a choisi de faire confiance à Benenova Rennes dans le cadre du 
projet social d’accompagnement de la réhabilitation de la résidence Binquenais.

La proposition de Benenova Rennes ? Décliner à l’échelle de la résidence les actions 
que l’association porte à l’échelle du quartier et de la Ville de Rennes pour faciliter les 
rencontres, et renforcer le pouvoir d’agir. Mais aussi faciliter l’appropriation de leur 
logement et leur nouvel environnement aux habitant.e.s. À la croisée de l’animation 
sociale et de la mobilisation citoyenne, cette expérimentation pose le bénévolat 
comme un outil facilitant la rencontre où les rôles d’aidant·e·s, d’aidé·e·s sont inversés 
continuellement selon le type d’action organisé.

Le temps de la rencontre. Benenova Rennes a pris le temps d’aller rencontrer les 
habitant·e·s en effectuant du porte-à-porte, des animations en pied d’immeuble, et a 
proposé des animations au sein du local mis à disposition par Aiguillon Construction.

Le temps de la mobilisation. L’équipe a pu rapidement mobiliser des résident·e·s dans 
le cadre d’actions de bénévolat au service des autres habitant·e·s, des résident·e·s 
de l’Ehpad voisin, ou du quartier : fabrication de jardinières, troc, cleanwalk, etc… 
Certain·e·s habitant·e·s ont aussi pu participer à des actions Benenova en dehors du 
quartier.

Les services aux habitant·e·s. Des actions ont été organisées pour répondre à des 
besoins, des demandes des résident·e·s : atelier réparation de vélo, atelier cuisine, 
atelier informatique, atelier fabrication de produits ménagers et certain·e·s habitant·e·s 
se sont mobilisés·e·s dans l’animation de ces ateliers.

Perspectives. 2022 sera le temps du développement de l’offre de service aux 
habitant·e·s et du développement d’un réseau d’entraide entre les habitant·e·s de la 
résidence.
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Benenova et la Ville  
de Rennes
Pour donner accès à l’exercice de la citoyenneté par l’action au plus grand nombre, 
Benenova Rennes propose une expérience originale qui participe au développement 
du territoire. La Ville de Rennes s’est saisie du projet en accordant sa confiance à 
l’association, en facilitant son développement, en la soutenant financièrement et 
matériellement, et en l’impliquant dans les réflexions engagées sur le territoire.

Des actions Benenova 
Rennes X Ville de Rennes
Rencontre des habitant.e.s. Pendant les périodes de confinement et pour faire connaître 
les dispositifs d’aide déployés par la Ville auprès des habitant·e·s, Benenova et la Ville 
ont créé une action.  Des bénévoles Benenova, des Volontaires Solidaires (Dispositif 
Ville de Rennes) et des volontaires d’Unis-Cité ont participé à des actions de porte à 
porte sur les quartiers prioritaires de la Ville. 112 bénévoles ont été mobilisé·e·s sur 16 
actions de porte-à-porte et ont rencontré 1040 personnes. 56 personnes ont demandé 
à ce que leurs coordonnées soient transmises aux personnes en charge du dispositif 
Volontaires Solidaires pour bénéficier d’une aide d’urgence. Ce partenariat entre la 
Ville de Rennes et Benenova est le principal vecteur d’orientation des habitant·e·s vers 
ce dispositif.

Opération Colis de Printemps, Plantation d’arbres… Benenova Rennes a soutenu 
d’autres actions portées par la Ville en mobilisant et en accompagnant des bénévoles.

Benenova Rennes, 
association ressource
En permettant à Benenova d’investir la Maison des associations (MDA) pour y établir 
son bureau, la Ville a soutenu Benenova en tant qu’ association ressource pour les 
autres associations du territoire. En investissant la MDA, Benenova a pu nouer des 
relations, des collaborations avec d’autres associations ressources comme Bug ou 
France Bénévolat.
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Participation aux réflexions 
portées par la Ville
Benenova Rennes a participé au comité de suivi sur la révision de la Charte de la 
démocratie locale, a participé et animé un atelier lors des journées d’actualisation 
des chartes territoriales de la cohésion sociale, et fait parti du groupe de travail et 
de conception «Réserve citoyenne et valorisation de l’engagement bénévole» en 
vue d’ envisager la création d’une réserve citoyenne à l’échelle de la ville de Rennes. 
Benenova a aussi participé aux travaux de réactualisation de la charte des engagements 
réciproques, et est impliquée au sein du comité de gouvernance de la Maison des 
associations.
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Offre entreprise  
et formations
Offre entreprise
Développer l’engagement solidaire des salarié·es
Benenova Rennes construit avec des entreprises locales des actions qui permettent 
d’engager des collaborateur·ice·s sur des missions concrètes et utiles. Iels viennent 
en aide aux associations du territoire et les équipes de Benenova accompagnent la 
mobilisation jusqu’au jour de l’action.

Mobiliser des collaborateur·ice·s d’entreprise c’est aussi l’opportunité de permettre à 
des personnes qui ne se seraient pas mobilisé·e·s en dehors de ce contexte de le faire.
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Formations
Mobilisation bénévole
Pour transmettre une partie de l’expérience de l’association en matière de mobilisation 
citoyenne et de vie associative, Benenova Rennes propose une formation participative 
et basée sur l’échange d’expérience afin d’aider des associations, salarié·e·s, bénévoles 
à se questionner sur le recrutement, l’accompagnement et la fidélisation des bénévoles. 

   En 2021 Benenova Rennes fait partie du programme de formation  
de La Maison des Associations et a pu rencontrer et former plusieurs 
associations rennaises
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Bilan financier
Compte de résultat

Du 01/01/2021 
au 31/12/2021

PRODUITS D'EXPLOITATION
   Ventes de biens et de services 20514
      Ventes de prestations services 20514
   Produits de tiers financeurs 28255
      Concours publics et subventions d'exploitation 13155
      Ressources liées à la générosité du public 15100
   Repr. / amort., dépréc., prov. et transferts de charges 16290
   Autres produits 6
   Total I 65065
CHARGES D'EXPLOITATION
   Autres achats et charges externes 6253
   Impôts, taxes et versements assimilés 414
   Salaires et traitements 25838
   Charges sociales 6657
   Dotations aux amortissements et aux dépréciations 296
   Autres charges 5
   Total II 39463
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) 25603
PRODUITS FINANCIERS
Total III
CHARGES FINANCIERES
   Total IV
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV) 25603
PRODUITS EXCEPTIONNELS
   Sur opérations de gestion
   Total V
CHARGES EXCEPTIONNELLES
   Total VI
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)
   Total des produits (I + III + V) 65065
   Total des charges ((II + IV + VI + VII + VIII) 39463

   EXCEDENT OU DEFICIT 25603

   CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
   Prestations en nature 6360
   Bénévolat 26368
   TOTAL 32728
   CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
   Mise à disposition gratuite de biens 6360
   Personnel bénévole 26368
   TOTAL 32728

TOTAL
7 200,0028



Bilan au 31/12/2021

IMMOBILISATIONS

FONDS PROPRES

DETTES FOURNISSEURS

DETTES SOCIALES

PRODUITS  
CONSTATÉS  
D’AVANCE

CRÉANCES

ACTIF 
48 861 €

PASSIF 
48 861 €

TRÉSORERIE

2 250 €

18 495 €

28 116 €

25 623 €

1 812 €

4 932 €

16 494 €

Le compte de résultat fait apparaître 65 065 € de ressources et 39 463 € de charges 
en 2021. Le résultat de l’année 2021 est donc positif de 25 603 €.

Nous ne pouvons pas comparer avec l’année 2020, 2021 étant la première avec des 
salariés au sein de l’association. En revanche ce résultat positif, essentiellement lié au 
fait que le fonctionnement de l’association fut assuré par des bénévoles lors des 8 
premiers mois de l’année et que les postes salarié·e·s furent seulement créés au mois 
de septembre, permet d’envisager sereinement l’avenir de l’association.

29



Bilan financier

16,6 %
Charges de  
fonctionnement

Charges  
de personnel

82,4 %

Autres charges

1 %

Charges 2021

 43,4 %
Subventions/dons

Autres produits  
de gestion

25,1 %

Prestations  
de services

31,5 %

Produits 2021
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Charges de 
personnel 32 495 € 82,4 % Subventions 

Dons 28 255 € 43,4 %

Charges de 
fonctionnement 6 554 € 16,6 % Autres produits  

de gestion 16 296 € 25,1 %

Autres charges 414 € 1,0 % Prestations  
de services 20 514 € 31,5 %

TOTAL  
CHARGES 39 463 € 100 % TOTAL  

PRODUITS 65 065 € 100 %

Valorisation bénévole
Cette année 2021 est particulière car lors des 2 premiers trimestres l’activité de 
l’association fut assurée par 2 bénévoles à temps plein. La valorisation de ce bénévolat 
prend donc une part importante dans les contributions volontaires.

Nous ne comptons pas, dans ces contributions volontaires, les heures de bénévolat 
ponctuelles réalisées lors des actions quotidiennes proposées par l’association. En 
revanche, nous valorisons ces heures dans notre rapport d’activité et régulièrement 
auprès des bénévoles, de nos financeurs et partenaires.

Un modèle économique hybride
Pour assurer la pérennité de nos actions, la mobilisation des salarié.e.s d’entreprises, la 
formation ou le partenariat que l’association a développé avec Aiguillon Construction 
permettent de venir compléter les autres sources de revenus de l’association. En 2021, 
ces sources de revenus représentent 31,5 % du budget de l’association.
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Un grand merci
Nos partenaires actions

Nos donateur·ice·s
Notre partenaire 
Formation

Nos autres partenaires

Nos partenaires financiers
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LE FUTUR

Perspectives

Augmenter le nombre d’actions 
et leur diversité
Nous souhaitons augmenter le volume d’actions de bénévolat chaque mois pour soutenir 
plus d’associations dans leur activité et pour permettre à plus d’habitant·e·s de participer. 
Nous prévoyons de développer de nouveaux partenariats avec des associations agissant 
pour la protection de l’environnement, le lien intergénérationnel, et dans le secteur culturel.

Développer les actions d’inclusion
Nous souhaitons consolider les partenariats que nous avons développés auprès de structures 
prescriptrices et en trouver de nouveaux. Nous souhaitons aussi renforcer nos actions sur 
l’espace public pour rencontrer des personnes qui ne s’engagent pas spontanément sur 
des actions de bénévolat.

Nous souhaitons notamment développer une action en partenariat avec Aiguillon 
Construction afin de permettre aux habitant·e·s de mieux connaître les possibilités d’exercer 
une citoyenneté grâce au numérique et de se former.

Développer des actions accessibles 
en famille
L’objectif est de faire connaître et sensibiliser les enfants aux thématiques sociales et 
environnementales, afin de favoriser leur éveil citoyen en transmettant des valeurs de 
solidarité. L’idée est aussi de permettre aux familles de partager des expériences pleines de 
sens, dans une logique de parentalité positive, en resserrant les liens !

Communauté de bénévoles
L’association a été créée en mars 2020 et l’actualité sanitaire n’a pas permis le développement 
de temps collectifs en présentiel. Nous espérons qu’elle permettra de le faire en 2022.
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