
La gestion intelligente de mon bénévolat



INTRODUCTION



Mission de Give a Day : engagement citoyen et 
Impact social

Give a Day connecte, rassemble et engage tous 

les acteurs de la société pour relever les défis 

sociaux, environnementaux actuels et futurs 

par l’action et le pouvoir de la solidarité.

25000+

Offres de 
bénévolat

70000+

Volontaires

7000+

Associations

90+

Plateformes
GaD Ex.: https://www.giveaday.be/fr-be/charleroi

https://www.giveaday.be/fr-be/charleroi


L’Enquête nationale citoyen et engagement : une recherche sur l’engagement, le 

bénévolat et les associations

Avec cette enquête nationale, Give a 

Day, Bpact et Indiville, avec le 

soutien de la Fondation Roi 

Baudouin, et de Loterie nationale

souhaitent obtenir une idée précise de 

l’action bénévole au niveau des 

citoyens et des associations. Cette 

recherche sur l’engagement et sur le 

bénévolat vise à montrer ce qui 

fonctionne déjà bien, mais aussi 

quelles sont les priorités pour les 

années à venir. 

https://research.indiville.be/engagement?prtnr=giveaday

https://bpact.be/fr/portfolio/engagement-citoyen/
https://www.giveaday.be/fr-be
https://indiville.be/fr/
https://kbs-frb.be/fr


VISION DU BENEVOLAT



LE RECRUTEMENT EN 5 
PHASES

Le Pirate Funnel (AAARR)

QUOI ?
● Conscience/information : inconscient → citoyen conscient
● Acquisition : conscient → citoyen intéressé
● Activation : intéressé → volontaire activé
● Rétention : activé → volontaire “retenu”
● Recommandation : retenir → ambassadeur bénévole

POURQUOI ?
● Comprendre la croissance et le "parcours" du volontaire liée à 

celle de l’association
● Un "voyage" cohérent en association pour les volontaires
● Identifie les lacunes dans le recrutement
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Référence



Le bénévolat et les bénévoles changent. Usagers et 

institutions accentuent leurs exigences envers les 

organismes et les bénévoles (clocher – militants -

citoyens)

Réflexion des associations sur le sens du 
bénévolat, sur les valeurs et la culture 
qui les animent et sur les balises qui les 
guident: le CADRE

Pour adapter, maintenir et 

développer le bénévolat et 

recruter, soutenir et 

encadrer les bénévoles. Le 

tout en réalisant leur 

propre mission. 

Garder à l’esprit que:

• Le bénévole est une personne qui donne 

son temps volontairement et sans 

rémunération 

• Le bénévole est un partenaire, un ami, un 

voisin

• Le bénévole assume un tâche ou une 

responsabilité et en porte les obligations, 

les attributions et les pouvoirs

• Le bénévole donne et reçoit

La relation à construire



VOTRE BOÎTE À OUTILS POUR LE RECRUTEMENT - Awarness



LE RECRUTEMENT EN 5 
PHASES

Le Pirate Funnel (AAARR)

QUOI ?
● Conscience/information : inconscient → citoyen conscient
● Acquisition : conscient → citoyen intéressé
● Activation : intéressé → volontaire activé
● Rétention : activé → volontaire “retenu”
● Recommandation : retenir → ambassadeur bénévole

POURQUOI ?
● Comprendre la croissance et le "parcours" du volontaire liée à 

celle de l’association
● Un "voyage" cohérent en association pour les volontaires
● Identifie les lacunes dans le recrutement
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QUELLE EST VOTRE MISSION

LE POURQUOI

● Les 3 principales valeurs de l'organisation

● Améliorer, renforcer, réaliser

● Pour qui ou quoi → groupe cible

QUELLE EST VOTRE MISSION ?
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FIXER UN/DES OBJECTIFS 
POUR VOTRE MISSION

FAITES-EN UN S.M.A.R.T.

● Spécifique - L'objectif est-il sans ambiguïté ?
● Mesurable - Dans quelles conditions 

(mesurables/observables) ou sous quelle forme l'objectif a-
t-il été atteint ?

● Acceptable - Ces objectifs sont-ils acceptables pour le 
groupe cible et/ou la direction ?

● Réaliste - L'objectif est-il réalisable ?
● Timetable – Fixé dans le temps - Quand (dans le temps) 

l'objectif doit-il être atteint ?

Par exemple
● D'ici 2030, nous voulons planter 20 000 arbres.
● D'ici 2025, nous voulons sortir 5 000 personnes de leur 

situation défavorisée.
● D'ici 2025, nous voulons avoir organisé 40 événements 

socioculturels où nous rassemblons les gens.

QUEL EST L'OBJECTIF DE VOTRE ACTION ?
REMPLISSEZ LE PROFIL DE VOTRE ORGANISATION !11



PARTAGER SUR VOS MÉDIAS 
(SOCIAUX) + en parler…: 
missions, actions, besoins et 
impact
Site Internet, FB, LI, Give a Day,…

QUOI ?
● Partage dans les groupes locaux
● Partagez sur votre propre page privée
● Partager sur la page de votre association
● Dans votre signature de mail, mettez un lien vers le 

profil de votre organisation.
● Publier dans vos bulletins d'information

POURQUOI ?
● Augmentation du nombre de visiteurs de 2x à 5x si 

votre réseau participe
● Prise de conscience : peut-être pas pour maintenant, 

mais pour plus tard !
● Si rien ne se passe, les personnes qui ne vous 

connaissent pas ne vous connaitront jamais
● La formulation des idées est toujours un exercice 

important

PARTAGER 1X tous les 2 MOIS UNE ANNONCE



INSTALLER LE WIDGET

LIEN SMART JOB

QUOI ?
● Un lien intelligent pour votre site Web installé en un rien 

de temps.

POURQUOI ?
● Une offre claire de ce pour quoi vous recherchez des 

volontaires

● 1 endroit pour publier vos annonces
● Apparaît sur Giveaday.be, sur le site web local de votre 

municipalité et sur votre propre site web.

DONNEZ LE CODE À VOTRE IT POUR L'INSTALLER

https://www.giveaday.be/nl-be/vrijwilligerswerk-widget


LETTRE – PROXIMITE AVEC QR 
CODE
QR Code et URL des annonces

QUOI ?
● Une lettre envoyée localement, enthousiaste et amusante 

avec un QR code vers votre profil et vos annonces.
● Lettre et QR code que vous pouvez réaliser vous-même 

https://www.the-qrcode-generator.com/
● Depuis mai 2022, le publipostage de vos lettres 

disponibles automatiquement dans Give a Day.

POURQUOI ?
● Vous recrutez dans le voisinage, plus grande chance de 

succès
● Transmettre à vos bénévoles : le bouche à oreille

DISTRIBUER 1 LETTRE DE VOISINAGE PAR AN

https://www.the-qrcode-generator.com/


VOTRE BOÎTE À OUTILS POUR LE RECRUTEMENT -
ACQUISITION



LE RECRUTEMENT EN 5 
PHASES

Le Pirate Funnel (AAARR)

QUOI ?
● Conscience/information : inconscient → citoyen conscient
● Acquisition : conscient → citoyen intéressé
● Activation : intéressé → volontaire activé
● Rétention : activé → volontaire “retenu”
● Recommandation : retenir → ambassadeur bénévole

POURQUOI ?
● Comprendre la croissance et le "parcours" du volontaire
● Un "voyage" cohérent en association pour les volontaires
● Identifie les lacunes dans le recrutement
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QUELS SONT LES BESOINS 
POUR REALISER LA MISSION 
(ici en termes de volontariat)

EN 5 ÉTAPES

1. Ce dont vous avez besoin → Profil des “ressources 
humaines” et de compétences

2. Ce que vous offrez → motivations
3. Parier sur différents engagements
4. S'accorder visuellement avec le texte
5. Rédiger de manière concise et active
6. Voyez si vous pouvez réutiliser votre annonce

COMMENCER LE RECRUTEMENT À TEMPS > 3 MOIS



ÉTAPE 1
PROFIL et COMPÉTENCES

DE QUI AVEZ-VOUS BESOIN ?

ÉNUMÉRER VOS FONCTIONS, NOMBRE ET COMPÉTENCES
● Aide logistique - Techinicien, permis de conduire,...
● Communications - Médias sociaux, bonne plume,...
● Talents organisationnels - 4 - Leadership, perspicacité,...
● Travaux pratiques - Manuel, expérience de plomberie,...
● Barmans -10 – Social, enjoué,...
● Buddies - 10 - Sociables, à l'écoute, ouverts d'esprit,...
● IT - 1 - Connaissance des sites web, de la 

programmation,...
● ...

1 PROFIL de BENEVOLES = 1 ANNONCE DE 
BENEVOLE. ECOUTEZ !
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ÉTAPE 1 : PROFIL et COMPÉTENCES

DE QUI AVEZ-VOUS BESOIN ?

❑ Un bénévole, plusieurs, une équipe de bénévoles?

❑ Sur une journée, de manière régulière, pour réaliser un 
projet?

1 PROFIL de BENEVOLES = 1 ANNONCE DE 
BENEVOLE. ECOUTEZ !

Voir la nouvelle fonctionnalité pour les actions d’équipe:
https://uat.giveaday.be/fr-be/company-
name/association/projets-de-groupe
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https://uat.giveaday.be/fr-be/company-name/association/projets-de-groupe


ÉTAPE 2
CE QUE VOUS PROPOSEZ → IDENTIFIER LES 
MOTIVATIONS
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ÉTAPE 2
CE QUE VOUS PROPOSEZ → IDENTIFIER LES 
MOTIVATIONS
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ÉTAPE 3 
PROPOSER DES ENGAGEMENTS DIFFÉRENTS
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ÉTAPE 4 LIER VISUELLEMENT 
AVEC LE TEXTE

EN LIGNE ET SUR PAPIER

● Utilisez une vraie photo, pas des logos 

● Reliez votre photo à la tâche et au titre du bénévole.

● Prenez des photos visuellement attrayantes : 
https://voyage.aprr.fr/articles/smartphone-10-astuces-pour-
photographier-comme-un-pro

● Utilisez le format correct. Par exemple : → horizontal 

● Utilisez vos photos ou trouvez des images gratuites sur 
unsplash.com, Flickr et Pixabay, Canva. 
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http://www.albelli.be/tips/10-tips-voor-de-mooiste-fotos
https://voyage.aprr.fr/articles/smartphone-10-astuces-pour-photographier-comme-un-pro


ÉTAPE 5
ÉCRIRE DE MANIÈRE CONCISE ET 
ACTIVE
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EN LIGNE ET SUR PAPIER

● Limitez le texte ! Supprimez des mots jusqu'à ce que le 
message soit plus clair

● Titre accrocheur, puissant et stimulant, lié à la tâche ou 
à l'impact, y compris le public cible (ex. : chauffeur (pour 
enfants, personnes porteurs de handicap, personnes 
âgées,…?)

● Phrases actives courtes

● Mots faciles

● Pas d'abréviations ni de points d'exclamation 



VOTRE BOÎTE À OUTILS POUR LE RECRUTEMENT -
ACTIVATION



VOUS AVEZ UN MATCHE ?

LE RENDRE CONCRET

RÉPONDRE RAPIDEMENT À VOTRE MATCHING
• Avoir une date en tête à l'avance
• Toujours appeler, jamais envoyer de courrier/mail
• Dans la semaine, pas après un mois
• Prenez un rendez-vous concret pour une réunion 

d'introduction ou rejoignez-nous immédiatement.

LORS DE LA RÉUNION D'INTRODUCTION
• Y a-t-il un lien avec la tâche ? Oui, continuez. Non, 

recentrer
• Fournir une brochure de bienvenue
• Créez un profil instantané dans votre gestionnaire de 

bénévoles et votre administration (via votre gestionnaire de 
bénévoles intelligent sur www.giveaday.be).
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LE PREMIER JOUR

OPTEZ POUR L'EFFET WAOUH
AU DÉBUT 
• Couple parrain ou marraine
• Impliquez la personne dès la première fois
• Accueillez-le/la (mission, équipe, organigramme,… et 

moi?)

PENDANT
• Prenez le temps et soyez attentif
• Donner une tâche claire
• Faites le tour et présentez tout le monde

À LA FIN
• Merci !
• Demandez comment ça s'est passé
• La prochaine fois, on bétonne !
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FAITES UN PLAN D'ACCUEIL (DEMI A4) !



VOTRE BOÎTE À OUTILS POUR LE RECRUTEMENT - RETENTION



CRÉATION D'UN PLAN DE 
VALORISATION / 
APPRÉCIATION
QUOI ?
● La fidélisation des volontaires passe par une 

appréciation intelligente = pierre angulaire de votre 
politique en matière de volontaires (86% des bénévoles 
s’engagent dans une seule association)

● Dites assez de mercis en paroles, en actes et en 
impact

● Un coup de téléphone pour savoir comment ça s’est 
passé et si tout va bien.

● Organiser un moment convivial, un repas, une sortie 
culturelle

POURQUOI ?
● Renforcer la motivation et répondre à leur pourquoi

● Les volontaires satisfaits continuent et deviennent des 
ambassadeurs !

● Le recrutement et la formation d'un nouveau 
volontaire coûtent entre 400 et 2 500 euros !



PLANIFIEZ LES E-CARDS !

ALLEZ-Y POUR LA CHALEUR
PRÉPARATION
• Inscrivez le nom, l'adresse électronique et la date de 

naissance de vos volontaires.
• Carte électronique de programmation avec message 

personnalisé. Elles sont valables pour un an et doivent
être renouvelées chaque année.

ANNÉES
• N'oubliez jamais un anniversaire
• Envoi automatique à l'occasion de l'anniversaire d'un 

volontaire

LOCATIONS
• Semaine des volontaires, IDV, Nouvel An,...
• Vous choisissez la date à laquelle vous souhaitez envoyer 

vos messages.

BIENVENUE
• Automatiquement lorsque vous faites passer un 

volontaire au statut "actif".

30 PROGRAMMEZ VOTRE PREMIÈRE E-CARD



VOTRE BOÎTE À OUTILS POUR LE RECRUTEMENT - RÉFÉRENCE



ASSURER LA VIRALITÉ ET 
LA RECOMMANDATION

QUOI ?
Chaque volontaire/partenaire amène un nouveau 
volontaire.

COMMENT ?

● Lorsque vous avez un nouveau poste à pourvoir => 
demandez personnellement à vos volontaires de le 
partager dans leur réseau.

● Organisez une journée de bénévolat avec vos amis.

● Collaborer avec la commune, les écoles ou les 
entreprises, qui peuvent fournir des volontaires 
(étudiants et employés) => organiser des projets 
ensemble.

● Identifiez les partenaires du réseau afin d'utiliser leurs 
canaux pour aider à diffuser votre message.

● Créer un booster whatsapp pour la viralité des médias 
sociaux

FAIRE UNE ANALYSE DE RÉSEAU



CRÉER VOTRE BOOSTER WHATSAPP

QUOI ?
● Un groupe whatsapp dans lequel vous êtes le seul à 

pouvoir publier des messages.

● Partagez le lien pour que vos volontaires, employés, 
fans,... puissent facilement se joindre à vous.

● Chaque fois que vous publiez sur les médias sociaux = 
partagez l'URL ici. 

● Créer beaucoup d'interaction sur le post en une demi-
heure (likes, commentaires, partages)

POURQUOI ?
● Manipuler astucieusement l'algorithme de facebook 

ou de linkedin

● Augmentez votre gamme x3 à x5

SCANNEZ CE CODE QR POUR LE BOOSTER GIVE-A-DAY





SOLIDARITE et IMPACT SOCIAL
www.giveaday.be.

mathieu@giveaday.be

Crédit photo : unsplash.com

mailto:mathieu@giveaday.be

