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La plateforme Tous Bénévoles de mises en relation entre associations adhérentes et 
candidats bénévoles s’est rapprochée de LinkedIn, le premier réseau professionnel en 
France et dans le monde, afin de développer le bénévolat en France. LinkedIn s’associe à 
une vingtaine de partenaires dans le monde et bénéficie de plus de 70 000 offres de 
missions de bénévolat sur sa plateforme.

Comment fonctionne ce partenariat ?
TTous les membres de LinkedIn ont désormais la possibilité de cliquer sur l’onglet « Emploi » 
et de rechercher des missions de bénévolat en France, ou en consultant la page carrière de 
Tous Bénévoles. LinkedIn peut également leur recommander des opportunités de bénévolat 
en fonction de leur localisation et de leur expérience professionnelle.

Qui sommes-nous ?
TTous Bénévoles est une association dont le but est de promouvoir et de développer la 
relation associations/bénévoles. Elle compte 1 600 associations partenaires, des plus 
grandes aux plus petites. Ses activités s’organisent autour de deux pôles : 
•• La mise en relation des bénévoles et des associations : elle dispose pour ce faire d'un 
site web (http://www.tousbenevoles.org), d'une application mobile Bénévol'app, d'un 
numéro de téléphone 01 42 64 97 34, et de permanences pour recevoir les bénévoles. 
Elle organise également des journées de solidarité en entreprise. En 2016, 90 000 mises 
en relation bénévoles/ associations ont été effectuées.  
•• Le partage de compétences au bénéfice des associations : dans ce cadre, Tous 
bénévoles édite des guides et, via son Programme AlphaB, met son expertise au service 
d’un réseau d’accompagnement à la scolarité et de formation de base pour adultes. 

Les partenaires 
LaLa Mairie de Paris, la Région Île-de-France, le Ministère de la Culture, le Ministère de la Ville, 
de la Jeunesse et des Sports, la Préfecture de Paris, la CAF, le Département de l’Essonne, 
Aquarelle, AssoConnect, Engie France, Oneheart Communication, l’Étudiant, Phosphore, le 
CIDJ, Passerelles & Compétences, Pro Bono Lab.
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