
  

Le bénévolat avec
Benenova 
présente

Benenova a mené une étude sur l’impact de ses 
actions en avril 2016, avec pour objectif de mieux 
connaître ses bénévoles et associations partenaires, 
et de mieux comprendre l'impact du format de 
bénévolat proposé par Benenova. 349 bénévoles et 37 
associations ont répondu aux questionnaires (soit 
des taux de réponse respectifs de 18% et 60%).

Profil de nos bénévoles

Une étude d'impact, pourquoi ?

Benenova permet avant tout 
aux équipes des associations 
de souffler et de se préserver 

(88% des cas). Dans une 

moindre mesure, la venue de 
ces nouveaux bénévoles les 

remotive (57%)

83% de nos bénévoles sont des femmes. 

La moyenne d’âge des bénévoles est 
de 34 ans

Jeune et féminin

La moitié en emploi

52% en emploi, 20% en recherche 

d’emploi, 14% de lycéens/étudiants, 7% 
retraités

30% des répondants ont découvert le 

bénévolat et le monde associatif grâce à 
Benenova

Une découverte des associations

Des barrières levées

58 % des nouveaux bénévoles ne s’étaient 

jamais engagés avant de connaître 
Benenova par méconnaissance du monde 
associatif

Lien entre Benenova et 
ses bénévoles

Les bénévoles 
ont une 

ancienneté 
moyenne de 5 

mois

En moyenne 
nos bénévoles 
ont réalisé 4 
actions à nos 

côtés

30 Supernovas 

nous épaulent 
régulièrement 
sur le terrain

13% des 

bénévoles sont 
avec nous 

depuis plus d’un 
an

Impacts du bénévolat 
chez Benenova

Un sentiment d'utilité  et une meilleure connaissance du secteur associatif sont 

les principaux impacts du bénévolat chez Benenova

86% des bénévoles interrogés

Se sentir utile aux autres et à la société

87% des bénévoles interrogés

Mieux connaître le monde associatif

77% des bénévoles interrogés

Développer des qualités interpersonnelles

58% des bénévoles interrogés

Développer son souhait d’engagement

Les impacts des actions 
Benenova chez nos 

associations partenaires

Benenova, via son site 
internet ou son réseau de 

bénévoles et de 
partenaires, permet de 

développer la notoriété de 
ses partenaires associatifs 

(dans 68%  des cas)

61% des associations 

estiment que leur 
partenariat avec Benenova 

leur a permis de 
réinterroger leurs modes 

de fonctionnement 
habituels

Pour en savoir plus
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~ Quel est l'impact de Benenova ?~

Étude réalisée avec l'appui d'EEXISTE et d'AG2R La Mondiale ~ Avril 2016

57% des associations estiment 

pouvoir
augmenter le volume de ses 

activités habituelles
avec Benenova et faire en 

quelques heures ce qui
leur prendrait plusieurs semaines

Développer sa 
notoriété 68%

Augmenter le volume de 
ses activités habituelles 57%

Réinterroger ses 
propres pratiques 61%

Ménager/préserver 
ses propres équipes 88%
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