
Faciliter et développer l'engagement bénévole
Partant de leur expérience bénévole, Marjorie Daniel et Thibaut Gautier, co-fondateurs de Volunteers 4
Sport, ont voulu développer une solution qui permette un engagement rapide, en 3 clics maximum.
Après la création d'un profil complet et pérenne, le bénévole accède à l'ensemble des annonces en cours
près de chez lui et peut postuler facilement. Un suivi de candidature se met en place, lui permettant de
savoir si son profil a été retenu pour l'événement. Bénévole Connect intègre également un compteur de
missions lui permettant de mettre en avant son profil et son engagement. 

Simplifier le quotidien des organisateurs
Le digital n'est pas encore dans l'ADN de tous. Grâce à Bénévole Connect, n'importe quel organisateur
d'événements peut mettre en avant son appel à bénévoles, recevoir des candidatures, les accepter ou
les refuser en toute simplicité. Un gain de temps considérable pour ces organisateurs qui, dans la
majorité des cas, sont eux-mêmes bénévoles ! Petit plus, l'organisateur peut recommander les
bénévoles les plus méritants sur l'application et recevoir lui-même des avis de bénévoles ! 
Le service de publication d'annonces est payant mais se veut accessible pour toutes les typologies
d'organisateurs : 95 € TTC par jour d'événement, sans limitation du nombre de bénévoles à recruter. 

Un lancement au bon moment
Dans une période perturbée par la crise sanitaire mais où la volonté d'engagement n'a jamais été aussi
forte, l'arrivée des grands évènements sportifs internationaux va redonner l'envie aux français de se
mobiliser pour contribuer à leurs réussites. 

Thibaut Gautier, CEO Volunteers 4 Sport : "Nous sommes heureux de voir se concrétiser le projet à
l'origine de la création de notre start-up et espérons répondre à la fois aux besoins des bénévoles qui
nous soutiennent et aux problématiques des organisateurs qui vont nous découvrir. "

L'application qui facilite l'engagement
bénévole dans le sport !
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A l'aube des grands événements sportifs à venir en France en 2023 (Coupe du
Monde de Rugby) et 2024 (Jeux Olympiques et Paralymiques Paris 2024),
Volunteers 4 Sport lance Bénévole Connect, la première application dédiée au
bénévolat sportif. Facilitant la mise en relation entre les organisateurs
d'événements et les bénévoles, Volunteers 4 Sport veut redonner des couleurs au
bénévolat sportif ! 

A propos de Volunteers 4 Sport 
Créée en mai 2019 par Marjorie Daniel et Thibaut Gautier, Volunteers 4 Sport (https://volunteers4sport.fr)
a pour mission de promouvoir l'engagement bénévole dans le monde du sport. Véritable partenaire des
organisateurs d'événements, Volunteers 4 Sport offre son expertise en gestion de programme bénévoles
au travers de conseils et d'outils de gestion adaptés. Implantés au sein de l'éco-pépinière de Grand Paris
Sud, ils sont soutenus par l'incubateur Willa, l'entreprise Orange et l'association Diversidays. N'hésitez pas
à nous contacter pour en savoir plus ! 

Testez Bénévole 
Connect ! 


