Trouvez facilement et gratuitement des bénévoles pour votre événement

Qu’est ce que c’est ?
Sport Bénévoles est une plateforme en ligne qui met en relation des bénévoles et des organisateurs
d’événements sportifs. Lancé à l’initiative de la MAIF, le site internet a pour ambition de référencer
plusieurs centaines d’événements sportifs sur tout le territoire français, quelles que soient leur taille
et leur discipline sportive.
Entièrement gratuit, ce service vise à soutenir le développement du sport en France et participe
à la construction d’une société plus collaborative.

Vos bénéfices
Un outil simple
et pratique

Pourquoi
Sport Bénévoles ?
Plus de bénévoles.
Une plateforme pour aider les organisateurs
à trouver de nouveaux bénévoles afin de
développer et de gérer plus facilement
leurs événements.

Déposez gratuitement votre
événement en quelques clics.

Un service adapté
à vos besoins
Suivi des inscriptions en temps réel,
communication avec les bénévoles et
partage de leurs préférences.

Et plus simplement.

Une visibilité optimale

Sport Bénévoles facilite la recherche
d’événements par région, par type de sport
et s’adapte aux disponibilités et compétences
de chaque bénévole.

Un événement visible auprès de
l’ensemble des bénévoles inscrits
sur la plateforme.

Comment référencer
vos événements ?

Inscription
Créez votre compte gratuitement
en quelques clics puis complétez les
informations vous concernant.

Création de l’événement
Rédaction de votre fiche événement détaillée,
avec les informations pratiques et les visuels
adaptés.

Publication
Une fois la fiche complétée, l’événement
est publié et visible par tous. Vous pouvez
le partager sur les réseaux sociaux.

Suivi et gestion
Il ne vous reste plus qu’à gérer vos équipes :
recevez les coordonnées et les informations de
vos bénévoles et suivez la progression de vos
événements en direct.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur

www.sportbenevoles.fr

Depuis toujours à la MAIF, nous croyons que le sport est générateur de confiance et sommes convaincus qu’il peut être
bénéfique au plus grand nombre. C’est pourquoi nous soutenons et nous nous engageons auprès de tous les bénévoles
et éducateurs qui rendent, au quotidien, le sport toujours plus accessible.

SportBénévoles est un service proposé par MAIF Horizon - SAS au capital de 12 422 000 € - RCS Niort 518 016 589 - 200 Avenue Salvador Allende - 79000 Niort.
06/2018 - Photo : Skynesher/iStock. Ne pas jeter sur la voie publique.

