
LE BÉNÉVOLAT INCLUSIF AVEC BENENOVA :

Convaincus que le faire-ensemble représente un moyen concret et efficace de 
favoriser le vivre-ensemble, nous souhaitons contribuer à la construction d’une société 
inclusive, participative et solidaire, faite de citoyens conscients de leur pouvoir d’agir 
et disposant des moyens pour le mettre en œuvre.

Depuis 2013, Benenova agit pour faciliter l’engagement citoyen en co-construisant 
avec les associations de terrain des missions de bénévolat accessibles au plus grand 
nombre. Des personnes désireuses de s’engager et des associations en recherche de 
bénévoles peuvent ainsi se rencontrer et agir ensemble. 

Souhaitant rendre le bénévolat plus inclusif, nous favorisons la participation de toute 
personne désireuse de s’engager, et ce malgré certaines difficultés de vie ou de santé.
Ainsi, Benenova accompagne naturellement vers l’engagement des publics aux profils 
variés, dont des personnes en situation de handicap. Les parcours sont pluriels, mais ils 
se retrouvent autour d’une seule et même envie : être acteur de son engagement !

Présente à Paris, Nantes, Lille et Rennes, Benenova propose des missions de bénévoles 
sur le terrain, courtes, ponctuelles, collectives et sans compétence professionnelle.
Forte d’un réseau de plus d’une centaine de partenaires associatifs et d’une 
communauté de 21 000 bénévoles (chiffres 2021), Benenova favorise le pouvoir d’agir 
de chaque citoyen et citoyenne, qui peut s’engager concrètement en faveur de causes 
sociales et environnementales.

Notre vision

Notre mission sociale

Notre approche

FAVORISER LE POUVOIR D’AGIR DES 
PERSONNES VIVANT AVEC UN HANDICAP



LE PROJET

Nous identifions les freins que peuvent rencontrer les personnes en situation de 
handicap pour mieux les lever, et nous valorisons leurs envies et leurs capacités pour 
mieux s’en saisir. Pour cela, nous collaborons avec les bénévoles et les institutions dont 
ils sont membres, pour être au plus près de leurs besoins.

En parallèle, nous sensibilisons les associations qui accueillent les bénévoles en 
situation de handicap sur le terrain, et une personne de notre équipe est mobilisée lors 
des missions pour faciliter le bon déroulement de celles-ci et la création de lien.

Cette proximité et notre expertise nous permettent d’adapter les missions, si nécessaire, 
afin de garantir aux bénévoles et aux associations une expérience positive et 
impactante ! De nombreuses missions ont ainsi été rendues accessibles aux bénévoles 
en situation de handicap : distributions alimentaires, tri de denrées, jardinage, glanage 
d’invendus…

L’accompagnement que nous proposons aux bénévoles en situation de handicap vise 
à renforcer leur autonomie et leur confiance en eux, en favorisant l’expression des 
envies, la prise d’initiatives et de décisions, le choix et l’inscription aux missions, et la 
réalisation des tâches sur le terrain.

De plus, la participation à des missions aux côtés d’autres bénévoles favorise la 
création de lien social et le sentiment d’appartenance à un groupe. Le bénévolat 
devient alors un vrai lieu de mixité sociale où chacun, sur le même pied d’égalité, 
contribue à l’intérêt général. Ces rencontres entre bénévoles issus de tout horizon 
provoquent un changement de regard réciproque au bénéfice de toute la société.

Notre méthodologie

L’impact du projet

En 2021, 100 bénévoles en situation de 
handicap ont été accompagnés par nos 
équipes, réalisant 630 heures de bénévolat. 
40 associations ont pu bénéficier de leur 
aide !



TÉMOIGNAGES

Thomas, bénévole 
accompagné depuis 2020
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J’avais envie de rendre service, me rendre utile, 
donner du temps aux personnes qui en ont 
besoin, donner du renfort à des associations. 

Grâce au bénévolat, j’ai enfin trouvé mon but,
des portes extérieures qui s’ouvrent à moi, des 
relations que je suis seul à avoir, c’est mon petit 
monde à moi en sortant de la maison.

Quand je viens ici, je n’ai pas envie de repartir, 
je me suis attaché à l’équipe.

Thomas, bénévole accompagné depuis octobre 2020

Marie-Line, Co-fondatrice de la Fondation 
Laurène Pasquier et soutien du projet

Le bénévolat est une connexion. Être bénévole, 
c’est s’ouvrir à l’autre, c’est aller au-delà des 4 
murs de sa réalité. 

Voilà pourquoi la Fondation Laurène Pasquier a 
choisi de faire de l’accès au bénévolat pour les 
personnes malades ou en situation de handicap un 
de ses axes d’action et de soutenir Benenova. 

Et nous sommes aujourd’hui très heureux de 
côtoyer et d’accompagner une équipe formidable, 
professionnelle et engagée pour une société 
solidaire.

Marie-Line Foissey, Co-fondatrice de la Fondation Laurène 
Pasquier et soutien du projet
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TÉMOIGNAGES

Aurélie, éducatrice spécialisée à LISEC 
ARRIA et partenaire du projet

AU R É LI E

Les propositions d’actions complètent bien nos missions 
auprès des jeunes : les accompagner vers la citoyenneté 
et le professionnel. Aussi, cela permet de faire connaître et 
reconnaître la maladie mentale. 

Cela permet de développer des compétences et aussi du 
désir pour certains métiers. Une des problématiques chez 
ces jeunes c’est de construire et d’exprimer son désir. 
Aller à l’extérieur, en dehors de l’institution, cela permet de 
mieux appréhender les relations sociales. 

Ils ont peur de l’imprévu, du changement, cela permet 
de les confronter à ce qu’ils ne connaissent pas et de 
s’intégrer.”
Aurélie, éducatrice spécialisée à LISEC ARRIA et partenaire du projet

Doria, Chargée d’insertion professionnelle à 
l’école Tournesol et partenaire du projet

D
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Collaborer avec Benenova en tant que bénévoles leur 
a permis de se positionner en qualité d’aidants et par 
conséquent, ils ne sont plus les « aidés ». Ce qui leur a 
permis de travailler l’estime de soi et la responsabilité mais 
également l’empathie. 

Je pense aussi que leur participation aux missions a 
permis à beaucoup de personnes de changer de regard 
par rapport au handicap et leur a donné l’occasion de 
côtoyer ce type de public et de nous poser des questions. 
Le bénévolat leur a en effet permis de créer des liens avec 
des personnes nouvelles, de s’adapter au changement 
mais également d’avoir des échanges et de s’ouvrir aux 
autres. 

Ce projet ne peut qu’impacter positivement notre 
structure car il leur donne une chance de se sentir utiles, 
et un sentiment de fierté en découle.
Doria, Chargée de l’insertion professionnelle, École Tournesol et 
partenaire du projet



Sur ses 4 territoires d’implantation, Benenova souhaite aller plus loin 
dans le développement de ce projet et dans l’inclusion bénévole des 
personnes en situation de handicap.

PERSPECTIVES 
& CONTACT

• L’accompagnement d’un plus grand nombre de personnes en 
situation de handicap

• l’ouverture de nos missions vers d’autres types de handicaps 
• le développement de nouveaux partenariats 
• la valorisation du projet via l’organisation d’événements et la 

communication sont autant de perspectives de développement sur 
lesquelles votre soutien serait précieux !

Vous souhaitez participer au développement de ce projet en apportant 
votre soutien et votre expertise ? Nous serions ravis d’en discuter avec 
vous ! Contactez-nous via contact.idf@benenova.fr.

Découvrez

Notre vidéo de présentation 
ci-dessous :

L’article Carenews expliquant le projet
ci-dessous : 

https://www.carenews.com/carenews-info/news/benevolat-inclusif-les-personnes-en-situation-de-handicap-changent-la-norme
https://www.youtube.com/watch?v=KUytjkcx8co
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