
  

La mission du Supernova

Participer à faire grandir Benenova !

Être un point de contact pour Benenova, les bénévoles et pour l'association partenaire, cela 
signifie quoi ?

Avant la mission, vous rappelez aux bénévoles, par email ou par SMS, les 
informations clés de l'action. Le jour J pendant l'action, vous êtes l'interlocuteur 
principal des bénévoles participants et de l'association partenaire qui aura reçu 
votre nom et vos coordonnées.
A la fin de la mission, n'hésitez pas à échanger sur l'action que vous venez de vivre 
avec les bénévoles. Envoyez nous vos commentaires ou photos, ils seront très 
précieux pour la pérennité de nos partenariats.

Pour connaître tous les détails du rôle de Supernova, rendez-vous sur la fiche 
mission du Supernova !

Comment accéder aux actions pour lesquelles je suis Supernova et comment contacter les 
bénévoles participants ?

Un fois connecté au site Benenova, en cliquant sur votre nom, un menu déroulant 
s'affiche.
Si vous êtes déjà Supernova, vous retrouverez en 3ème position le lien 
« Supernova » qui renvoie vers tous les détails de la mission (date, lieu, 
participants).
Pour contacter les participants à l'action, cliquez sur le lien « envoyer un mail à 
tous ». Ce lien vous renvoie directement vers votre boîte mail et les bénévoles 
participants sont automatiquement ajoutés aux destinataires !
Dans le mail à envoyer trois jours avant, ne pas oublier de rappeler la date, le lieu 
de l'action et un numéro de téléphone sur lequel vous serez joignable ! 

Comment devenir Supernova ?

Pour devenir Supernova rien de plus simple ! Venez nous rencontrer au prochain 
« Café Supernova » ! Pour s'inscrire, envoyez un mail à alix.vandon@benenova.fr.

Une fois que vous  aurez échangé avec l'équipe, votre profil sera mis à jour sur le site 
internet de Benenova et vous pourrez alors accéder à l'onglet Supernova. 

A partir de maintenant, quand vous souhaitez devenir Supernova sur une action 
inscrivez-vous sur l'action que vous aurez choisie et envoyez un mail à Alix pour lui 
exprimer votre souhait d'être Supernova.

Être Supernova une fois m'engage-t-il sur toutes les actions similaires ?

Votre engagement en tant que Supernova est totalement flexible : vous choisissez 
les actions pour lesquelles vous souhaitez être Supernova, selon vos centres 
d'intérêts et vos disponibilités.

Je suis le point de contact des bénévoles participants... Que faire en cas de problème (absence 
ou isolement d'un bénévole,comportement inapproprié...) ?

Sur chaque action notre contact en association est présent et là pour vous aider. De 
plus, nous restons toujours disponibles, vous pouvez nous contacter 
immédiatement.
En cas d'absence d'un bénévole, n'hésitez pas à appeler celui-ci (il peut-être eu un 
problème de transport). Si son absence est avérée, répartissez les rôles au sein de 
l'équipe. A la fin de l'action, signalez son absence à notre équipe.
En cas de comportement inapproprié, la charte Benenova est stricte et vous 
pouvez, en tant que Supernova, demander à cette personne de quitter les lieux de 
l'action.
Si un bénévole est isolé et a du mal à s'intégrer à l'action, essayez de l'inclure en 
lui proposant une tâche différente et précise.

Que faire si les bénévoles ont des questions auxquelles je ne sais pas répondre ?

Les bénévoles peuvent-être curieux, d'autant plus s'il s'agit de leur première mission 
avec Benenova. Attendez-vous à quelques questions simples sur Benenova et ne 
vous inquiétez pas, votre rôle n'est pas d'avoir réponse à tout. En début d'action, 
n'hésitez pas à présenter le rôle de Supernova pour susciter des vocations. 
Pour les questions concernant l'association partenaire, au moins une personne sera 
présente sur place pour y répondre.

Comment faire si la mission se termine plus tôt ou plus tard que prévu ?

Il peut arriver que la mission se termine plus rapidement que prévu. Dans ce cas, 
n'hésitez pas à demander au partenaire si vous pouvez aider à d'autres besoins. Si 
ce n'est pas le cas, vous pouvez libérer les bénévoles ou aller prendre un verre dans 
le quartier :) ! Néanmoins, n'oubliez pas de faire le point sur l'action avec l'équipe 
de bénévoles.

A l'inverse si la mission se termine plus tard que prévu, informez le partenaire que 
les bénévoles doivent pouvoir partir s'ils le veulent. Si certains sont partants pour 
terminer l'action, pas de problème ! 

A la suite de l'action, faites nous parvenir vos retours pour que nous puissions mieux 
calibrer l'action à l'avenir !
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