
 Entreprises,

VOUS
 enrichit    !

le bénévolat

Construire le bénévolat de demain



ENTREPRISES,  
LE BÉNÉVOLAT 
VOUS 
ENRICHIT !

Vous êtes une entreprise et vous 
souhaitez contribuer à l’élan 
des 13 millions de bénévoles 
qui font battre le cœur de 

l’intérêt général, partout en France ?
Vous voulez inciter vos salariés à don-
ner davantage de sens à leur parcours 
professionnel et les fidéliser, en les 
éveillant au bénévolat ?

Le bénévolat peut être une opportunité 
voire une réponse à l’obligation légale de 
la démarche de Responsabilité Sociale 
de votre Entreprise (RSE) consistant 
à concilier harmonieusement la renta-
bilité économique, la préservation de 
l’environnement et l’équité sociale et 
sociétale de façon équitable dans la 
stratégie de l’entreprise.

Alors, soutenez la Fondation du Bénévolat !
Depuis plus de 20 ans, la Fondation du Bénévolat favorise le développement, la pro-
motion et la valorisation du bénévolat en France. Reconnue d’utilité publique depuis 
1995, elle accompagne et récompense la pratique du bénévolat avec pour ambition 
la recherche de l’Excellence à travers la réflexion, le partage et l’innovation sociétale.

Forte d’un réseau de 35 délégués régionaux bénévoles, la Fondation du Bénévolat 
assure la mise en œuvre de ses programmes d’intérêt général au sein de chaque 
territoire. À l’heure où les associations ont plus que jamais besoin de bénévoles pour 
assurer leurs missions, rejoignez-nous… 

…pour construire avec nous le Bénévolat de Demain. 

Aujourd’hui, nous 
comptons sur vous, 
Entreprises, pour faire 
progresser la société 
grâce au bénévolat et 
construire le Bénévolat 
de Demain.

Valorisez votre démarche de Responsa-
bilité Sociale des Entreprises (RSE) et 
mobilisez vos collaborateurs en faisant 
du bénévolat une valeur ajoutée pour 
votre entreprise. 
Notre objectif est de récompenser les 
acteurs de l’engagement dans toute la 
France tout en les accompagnant dans 
la pérennisation et le déploiement de 
leurs initiatives les plus ambitieuses.
Votre soutien sera l’une des clés de  
cette ambition.

Michel CHOPINAUD,  
Président de la Fondation du Bénévolat
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Devenir partenaire de la Fondation du 
Bénévolat : c’est augmenter le capital 
immatériel de votre entreprise en 

fédérant vos collaborateurs autour de projets 
d’intérêt général, c’est s’enrichir en devenant 
une entreprise citoyenne, c’est développer 
sa politique RSE.

C’est construire le Bénévolat  
de Demain avec nous.



Campagnes de sensibilisation  
au bénévolat
Le bénévolat est un facteur d’enrichissement et de progrès pour 
vos collaborateurs et pour la société.
Nos campagnes de sensibilisation par notre réseau de délégués régionaux 
bénévoles informent vos collaborateurs sur le rôle du bénévolat afin de 
leur donner l’envie de s’engager.

Plateforme digitale solidaire
En devenant un relais de notre plateforme gratuite, votre entre-
prise permet d’éveiller ses collaborateurs au bénévolat.
La Fondation du Bénévolat vous met en relation avec les associations de 
tout secteur associatif qui font l’actualité de la solidarité.

Assurance gratuite des bénévoles
Nous avons tous besoin d’être assurés, surtout quand c’est pour 
agir au service de l’intérêt général.
Hier, ce sont 100 000 bénévoles assurés gratuitement grâce à notre 
 fondation… Demain, nous continuerons à être précurseur et nous enga-
geons à assurer 10 000 bénévoles chaque année.

Palmes du bénévolat®
En vous engageant à nos côtés, vous favorisez l’émergence 
d’une société solidaire qui récompense vos collaborateurs en 
qualité de bénévole d’entreprise.
Hier, ce sont 7 000 bénévoles récompensés par des ministres, personnalités 
et représentants associatifs à l’initiative de la Fondation du Bénévolat, 
sous le haut patronage du Médiateur de la République… Demain, nous 
souhaitons récompenser 500 bénévoles chaque année.

Think tank “ le Bénévolat de Demain ”
S’associer à des réflexions et des expérimentations sur le 
bénévolat, c’est construire le Bénévolat de Demain.
En tant que partenaire, vous donnez de votre temps et partagez votre 
expertise pour porter le Bénévolat de Demain vers l’Excellence (événe-
ments, colloques, journées, petits déjeuners…). Ce think tank produira des 
publications et des études et soutiendra des projets expérimentaux.

La Fondation du Bénévolat met en œuvre 5 programmes innovants pour construire le 
Bénévolat de Demain :

NOS 5 PROGRAMMES 
D’ACTIONS



POURQUOI SOUTENIR 
NOTRE ACTION ?

>  DEVENEZ PARTENAIRE d’une structure reconnue d’utilité publique, contrôlée par 
l’État et avec des comptes certifiés par un commissaire aux comptes de renom.

>  PERMETTEZ À VOTRE ENTREPRISE de soutenir des projets en phase avec 
vos démarches RSE.

>  MOBILISEZ vos collaborateurs autour d’un projet fédérateur du Bénévolat d’Entreprise 
(mécénat de compétences et bénévolat de compétences).

>  VALORISEZ VOTRE IMAGE d’entreprise citoyenne auprès de vos parties prenantes 
(salariés, actionnaires, clients, syndicats, fournisseurs…).

>  PROFITEZ d’un vivier d’associations de toutes les tailles, sur votre territoire.

>  BÉNÉFICIEZ de l’expertise d’un acteur de référence du bénévolat.

>  VOYEZ votre engagement mentionné sur nos différents supports de communication.

Et selon la législation en vigueur :

>  BÉNÉFICIEZ D’UN AVANTAGE FISCAL (60 % dans la limite de 0,5 % du 
chiffre d’affaires HT). 
Ex : un versement de 30 000 € = 18 000 € de déduction d’impôt, soit un coût de 
12 000 €.

COMMENT SOUTENIR 
NOTRE ACTION ?

La Fondation du Bénévolat fonctionne grâce à votre 
soutien et à vos dons. 
•  Faire un don financier (avec avantage fiscal) pour faire avancer notre 

mission d’intérêt général 

•  Devenir un acteur solidaire en mettant en relation vos collaborateurs 
sensibilisés au bénévolat avec nos associations partenaires

•  Profiter de nos offres spécifiques d’expertise de nos 
5 programmes d’actions

•  Être un Relais de communication en faveur de nos actions et 
nous faire connaître



   https://www.facebook.com/fondation.du.benevolat

  @fbenevolat

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux :

CONTACT PARTENARIATS : 
partenariat@fondation-benevolat.fr • Tél. 01 53 70 66 31

1, rue Houdon • 75018 Paris

www.fondation-benevolat.fr

RENCONTRONS-NOUS !
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