BENEVOL Suisse – Affiliation de PluSport à compter du 1er janvier 2016
BENEVOL est synonyme de qualité en matière de bénévolat, définit des normes et favorise la
reconnaissance du travail bénévole en Suisse.
Depuis le 1er janvier 2016, PluSport Suisse compte parmi les membres extraordinaires de BENEVOL
Suisse, l'organisation faîtière des institutions spécialisées en matière de bénévolat.
BENEVOL-Offres et services:
 Sert d'intermédiaire pour les bénévoles sur la plateforme benevol-jobs.ch
 Propose des cours de formation continue aux bénévoles
 Répond aux questions sur le bénévolat
 Informe sur les questions juridiques et les conditions-cadres des engagements bénévoles
 Met à disposition le dossier «Bénévolat» (Attestation de l’activité bénévole, ancien certificat
social)
 Met à disposition le générateur de dossiers (modules de texte pour l'attestation de travail
bénévole)
 Propose des mémentos sur la coordination des bénévoles
 Gère la plateforme d'idées cadeaux benevol-shop.ch
 Travaille en collaboration avec d'autres organisations dans le domaine du bénévolat
 Informe sur les développements en matière de bénévolat
 Soutient de nouveaux projets de bénévolat
Sites Internet:
www.benevol.ch
(page d'accueil)
www.benevol.ch/Bildung
(formation pour bénévoles)
www.dossier-freiwillig-enagiert.ch (dossier bénévolat)
www.benevol-shop.ch
(remerciements pour le travail bénévol)
www.benevol-jobs.ch
(bourse d’emploi, enregistrement personne privée, mot de
passe, enregistrement en tant qu’organisation, unité régionale
BENEVOL prend contact avec le club PluSport/activation de
l’emploi
Comment les clubs membres de PluSport peuvent-ils en bénéficier?
Les clubs membres de PluSport peuvent utiliser les services et les offres des bureaux régionaux de
BENEVOL comme s'ils en étaient eux-mêmes membres.
Bureaux régionaux de Benevol (Membres de Benevol Suisse):
 Benevol Argovie, Bâle-Campagne, Berne, Bienne et environs, Grisons, Lucerne, RiehenBettingen, Schaffhouse, Canton Soleure, Saint-Gall, Thurgovie, Winterthour, Zoug et ville de
Zurich
 Office du bénévolat de l’église protestante du Canton de Zurich
 GGG Benevol Bâle
Suisse romande
 Si aucun bureau ne se trouve à proximité, il est possible de s'informer des services auprès de
BENEVOL Suisse
Contact:
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