
Besoin de bras mais personne de dispo ? Heureusement pour vous, la MRES vous a concocté ce petit guide qui 

répertorie les principales plateformes de mise en relation entre associations et bénévoles ou entreprises proposant 

du mécénat de compétences. On y trouve également des structures qui peuvent vous aider à établir une stratégie 

de recherche sur le long terme. Mais pour commencer, quelle est la différence entre le bénévolat et le mécénat ?

Les sites de bénévolat et de mécénat

Bénévolat ou mécénat de compétences ?

Le bénévole est une personne qui s’engage librement 
pour mener une action non rémunérée en direction 
d’autrui, en dehors de son temps professionnel et 
familial. À ne pas confondre avec le volontariat, qui 
suppose un engagement réciproque et formalisé à 
plein temps pour une durée définie, avec une mission 
précise ; le volontaire peut recevoir une rétribution. 
(Source : tousbenevoles.org)
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Trouver un site de bénévolat ou 
de mécénat de compétences

LES PETITS GUIDES DE LA MRES

Le mécénat de compétences est le don d'expertises 
professionnelles ou personnelles de collaborateurs 
volontaires, pendant leur temps de travail et en 
accord avec leur employeur, à des structures d’intérêt 
général locales (associations, fondations ou 
collectivités territoriales dans certains cas). Cet 
engagement, qui maintient la rémunération du salarié 
engagé pendant sa mission, autorise une réduction 
fiscale pour l'entreprise. 
(Source : Koeo)
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contact.lille@benenova.fr

Coup de Pousse  ·  www.coup-de-pousse.com

Le cabinet de conseil associatif Coup de Pousse appuie les petites 
organisations (associations, entreprises sociales, organisations de 
solidarité) en France et à l’international dans leurs problématiques 
de développement, de régénération et de transformation. Il 
conseille, forme et appuie les petites associations dans la gestion 
des ressources humaines (diagnostic organisationnel, recrutement, 
formation, partenariat…), le maintien économique (optimisation des 
ressources, nouveaux canaux, financements…), et la stratégie 
(affiner son positionnement, revoir ses activités et les améliorer, 
créer des alliances avec d'autres opérateurs…).

La plateforme Diffuz, imaginée par le groupe Macif, permet aux 
associations de l’ESS de trouver gratuitement des bénévoles près de 
chez elles pour réaliser des missions ponctuelles sans compétences 
particulières requises. Elle les met également en relation avec des 
entreprises qui souhaitent développer des actions de mécénat, et avec 
des collectivités désirant mobiliser les citoyens autour d’actions 
solidaires. Les annonces, postées sur tout le territoire métropolitain, 
sont visibles par tous les utilisateurs, y compris ceux qui ne sont pas 
inscrits sur la plateforme. Une carte interactive permet par ailleurs de 
visualiser toutes les missions programmées à proximité de chez soi.      
                            

Diffuz  ·  www.diffuz.com

 Coup de Pousse
Maison des Associations, 

27 rue Jean Bart, Lille
 contact@coup-de-pousse.com

 Permanence Coup de Pousse pour tous :
Tous les jeudi de 13h30 à 17H30
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Benevolt est une plateforme en ligne tenue par l’entreprise PartagerSonTemps, 
et propose du mécénat de compétences pour les personnes en fin de carrière. 
Elle accompagne et prépare les prochains retraités à leur future vie en les 
mettant en relation avec des associations de tous domaines pour réaliser des 
missions régulières. L'inscription et la publication des annonces sur le site sont 
gratuites, et les associations ont la possibilité de s’abonner pour bénéficier de 
fonctionnalités supplémentaires. La plateforme est active sur toute la France 
métropolitaine, et l’intégralité des annonces n’est visible qu’après inscription 
sur la plateforme.                                      

benevolt  · www.benevolt.fr

Benenova  ·  www.benenova.fr

L’antenne lilloise de l’association Benenova propose de mettre en lien des associations solidaires et des 

bénévoles sur la Métropole de Lille. Les missions répertoriées sont visibles sur une carte interactive, et 

concernent des actions ponctuelles groupées ne nécessitant pas de compétences particulières. Benenova 

mobilise et informe les bénévoles lors de la publication d’une action, et accompagne les associations dans leur 

accueil le jour de l’événement. L’association Benenova est associée à Benenova Entreprise, qui propose aux 

entreprises de mobiliser leurs salariés au sein d’associations locales sous forme de mécénat. Les revenus de 

Benenova Entreprises sont intégralement reversés à l’association Benenova, ce qui permet aux bénévoles et aux 

associations de bénéficier d’un accès gratuit à la plateforme.                                               



Développées par l’entreprise Hacktiv, les plateformes J’agis pour 
Dunkerque et Place des assos ville de Lille permettent aux citoyens 
de trouver facilement une mission selon sa géolocalisation, ses 
centres d’intérêts et ses disponibilités. Ces plateformes sont 
gratuites pour les associations et les collectifs de citoyens qui 
souhaitent communiquer sur leurs actions et mobiliser des 
bénévoles. Elles comprennent une carte interactive permettant de 
visualiser rapidement les missions et un annuaire des structures 
inscrites. Les missions proposées peuvent être régulières ou 
ponctuelles, et exiger ou non des compétences particulières.              
                                

Place des assos Lille  ·  www.placedesassos.lille.fr
J'agis pour Dunkerque  ·  www.jagispourdunkerque.fr

J’agis pour la nature  ·  www.jagispourlanature.org

La Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l’Homme est à l’origine de cette 
plateforme, qui permet de mettre gratuitement en relation les structures ayant une 
activité d’intérêt public pour la préservation de la nature (associations, gestionnaires 
et collectivités) et des bénévoles souhaitant s’engager pour cette cause. Les activités 
proposées peuvent être gratuites ou payantes, et peuvent concerner des missions 
d’observation et de protection de la faune et de la flore, d’aménagement d’espaces 
naturels, de ramassages de déchets, de découverte de la biodiversité et d’alerte en 
cas d’atteinte à la nature. La plateforme propose également aux entreprises de faire 
participer leurs collaborateurs à une journée ou à un week-end de bénévolat nature.     
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Pro Bono Lab  ·  www.probonolab.org

Pro Bono Lab est une association qui promeut l’engagement solidaire par 
le partage de compétences sous forme de bénévolat et de mécénat. Elle 
soutient les structures à finalité sociale à travers le monde en leur 
permettant d’accéder gratuitement aux compétences dont elles ont 
besoin pour se développer. L’association, qui comprend une antenne en 
Hauts-de-France, axe ses compétences sur le conseil et la formation, ce 
qui permet aux structures de découvrir et faire découvrir le volontariat, 
d’apprendre à diagnostiquer leurs réels besoins en compétences et de 
gérer leurs propres missions de manière autonome (organisation, 
financement, animation, évaluation...). Ces actions nécessitent un 
important suivi personnalisé, ce qui implique une sélection stricte des 
structures avec lesquelles Pro Bono Lab collabore.                                   

L’engagement Simone  ·  www.lengagementsimone.com

Cette start-up locale encourage le mécénat et le bénévolat de compétences entre 
les entreprises souhaitant œuvrer en faveur d’une action solidaire et les acteurs 
sociaux du territoire. L’Engagement Simone privilégie le contact humain en réalisant 
un diagnostic et un programme d’engagement sur-mesure avec l’entreprise afin de 
déterminer la structure à aider la mieux adaptée. Elle propose ainsi une mise en 
relation personnalisée entre l’acteur aidé et les volontaires, et accompagne les 
entreprises dans la valorisation en interne des missions bénévoles ou de mécénat.    
         

  L'engagement Simone
 40 rue de l'Abbé Lemire
 59110 LA MADELEINE

 07 77 26 72 51
 annelo@lengagementsimone.com

Passerelles et Compétences  · www.passerellesetcompetences.org
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Tous Bénévoles  ·  www.tousbenevoles.org

L’association Tous Bénévoles met en relation les bénévoles et les associations partout en France, en proposant 

des missions de tous domaines et de toutes durées. L’association donne la possibilité aux plus jeunes de 

s’engager bénévolement grâce à une plateforme spécialement dédiée aux moins de 25 ans. Elle encourage 

également le bénévolat de compétence en mettant en relation les entreprises et les structures sociales, et 

accompagne les collectivités locales dans le relais du bénévolat. Une équipe basée à Paris aiguille par ailleurs 

les associations dans l’utilisation de la plateforme (rédaction des missions, perte des accès...), et des guides 

sont mis gratuitement à disposition pour les associations qui veulent améliorer l’organisation de leurs activités. 

Les associations qui souhaitent bénéficier des services de Tous Bénévoles doivent adhérer à la structure, et le 

montant de l’adhésion est fixé en fonction du nombre de salariés et de bénévoles.

L’association Webassoc est une communauté de bénévoles professionnels du web déjà identifiés qui aident 

les associations et collectifs humanitaires, de solidarité et d’environnement à se renforcer avec internet 

(exemples: création d’un nouveau site web, utilisation de logiciels techniques, marketing et communication, 

organisation de la transformation digitale et du travail collectif...). Webassoc propose ainsi des formations 

web, met à disposition des ressources en ligne, conseille grâce à des renforts stratégiques et opérationnels, 

et peut agir en cas d'urgence (plantage...). Tous ces services sont entièrement gratuits.                                        

                 

Webassoc  ·  www.webassoc.org

Maison Régionale de l’Environnement et des Solidarités
5 Rue Jules de Vicq, 59800 Lille · 03.20.52.12.02

mres@mres-asso.org  ·  www.mres-asso.org

La MRES fait partie des PIVA +, le réseau des lieux d’information et d’accompagnement 
à la vie associative en Hauts de France, un collectif riche de ses différences pour mieux 
accompagner la vie associative locale.

Les missions de base sont communes à tous. Elles portent essentiellement sur le projet 
associatif et sur la vie quotidienne de l’association (gouvernance, gestion administrative 
et financière) :

- Accueillir toute association ou porteur d’un projet associatif qui en exprime le besoin ;
- Informer sur le cadre juridique à prendre en compte, les ressources disponibles selon 
la demande ;
- Orienter vers les structures ou les réseaux compétents (associatifs, publics ou privés).

Retrouvez les coordonnées des PIVA Hauts-de-France : https://piva-hdf.fr/
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