VOUS AVEZ DU TEMPS SUR UNE OU PLUSIEURS JOURNÉES PAR
SEMAINE ? Rejoignez l’équipe !
Votre mission : co-développeur de l’association Benenova Lille
L’équipe de Benenova Lille a besoin de renfort pour mener à bien ses missions ! Rejoignez une
équipe dynamique et motivée qui œuvre pour le développement d’un projet qui a fait ses preuves
sur la métropole Lilloise mais aussi à Nantes et Paris !
Aux côtés des membres de l’équipe, nous vous proposons de :

➢
-

➢

Participer à la gestion stratégique de l’association
Coordonner l’équipe (composée de bénévoles actifs, de jeunes en service civiques et bientôt
de salariés) pour leurs missions de développement de l’association,
Coordonner le développement de la vision de l’association, la recherche de financements et
de partenaires institutionnels,
Participer aux rencontres et échanges avec le réseau national Benenova.

PARTICIPER AU DéVELOPPEMENT DU PROGRAMME DE SOLIDARITé DES ENTREPRISES
- Prospecter, communiquer, organiser et animer auprès des entreprises des missions
ponctuelles de solidarité autour d’actions sociales, solidaires, et environnementales auprès
des salariés,
- Connaître les besoins des associations, en contribuant au développement des partenariats
avec ces dernières, afin de permettre la sensibilisation au monde associatif et la création de
teams building pour les salariés.

➢

Participer à la gestion opérationnelle de l’association

-

Développer et entretenir les partenariats avec les associations locales,
Proposer les actions des partenaires associatifs sur le site benenova.fr
Participer en tant que référent « Supernova » aux différentes actions de terrain proposées
par Benenova Lille : en lien privilégié avec les associations partenaires et les bénévoles, vous
gérez les inscriptions, répondez aux éventuelles questions, et participez à la mission le jour J
! Sur place, vous accueillez les bénévoles et assurez la bonne cohésion d’équipe, vous
participez avec les autres bénévoles et vous prenez les remarques en fin de mission pour
améliorer l’organisation.

➢

PARTICIPER à L’ORGANISATION D'ÉVÉNEMENTS DE PROMOTION DE L’ENGAGEMENT LOCAL

-

Organiser des événements de promotion de l’engagement local et d’information des
associations avec les institutions de la métropole lilloise, des réseaux d’acteurs et le collectif
Solid’EIR, qui réunit les associations d’intermédiation lilloises,
Animer ces événements (présenter Benenova Lille, le système de bénévolat ponctuel, les
différentes ressources dont disposent les associations),
Mettre au point des visuels de présentation des actions à venir, d’informations sur
l’association ou des associations partenaires, et autres, et les poster sur les réseaux sociaux.

-

Benenova Lille : Permettre à chacun d’agir pour des causes
sociales, solidaires et environnementales
Benenova Lille est une association créée en 2016 qui a pour vocation de favoriser
l’engagement citoyen du plus grand nombre, tout en renforçant les associations locales.
Comment s’y prend-elle ? Grâce à la plateforme www.benenova.fr/ sur laquelle elle poste les
actions de solidarité de ses partenaires associatifs, auxquelles les citoyens peuvent s’inscrire selon
leurs disponibilités. Sur place, le Supernova participe à la mission et assure son bon déroulement.
Pour favoriser l’engagement de chacun, les missions sont :
- courtes : de 2 à 4 heures
- ponctuelles pour les bénévoles, mais régulières ou ponctuelles pour les associations
- sans pré-requis particulier : les activités ne nécessitent pas de compétences particulières,
- concrètes : liées au cœur de l’activité de l’association (et non à son fonctionnement
administratif, par exemple),
- collectives : à partir de deux bénévoles.
Depuis peu, Benenova Lille propose également aux entreprises d’inviter leurs salariés à
participer à des actions de solidarité sur leur temps de travail. Basé sur le constat que les salariés
manquent de temps pour participer à la vie citoyenne locale, ce modèle répond à l’objectif de rendre
l’engagement accessible à tous, tout en renforçant l’association partenaire. En effet, les groupes
mobilisés sont plus importants, et le modèle leur permet de recevoir un renfort matériel. Pour
Benenova Lille, c’est un moyen de pérenniser l’association en proposant son savoir-faire sous forme
de prestations aux entreprises.

POURQUOI PARTICIPER à L’AVENTURE BENENOVA LILLE ?
-

L’association se développe et son équipe évolue : elle a besoin de personnes investies pour
participer à porter le projet,
Benenova fonctionne à merveille à Paris et à Nantes : approprions-nous le système de
bénévolat ponctuel sur la métropole lilloise !
L’équipe est accueillante, dynamique et motivée,
C’est l’occasion d’être incollable sur les initiatives locales et d’en apprendre davantage sur
les thématiques de la précarité, l’environnement, l’intergénérationnel, le handicap,
C’est venir en aide à des associations utiles à la société et permettre aux citoyens de
s’engager facilement pour elles,
C’est l’opportunité d’apprendre comment fonctionne une association et son écosystème.

Convaincu(e) ? Fais-le nous savoir !
-

par mail : contact.lille@benenova.fr
par téléphone : Jennifer Saniossian (06.23.45.98.16)
viens nous rencontrer à la MDA Lille (72 rue royale, 59000 Lille)

