
Outil de valorisation du 

bénévolat 



 Quels apports pour vous ? 

• Comptabiliser vos heures consacrées au bénévolat. 

• Répertorier chaque action dans laquelle vous vous êtes investis. 

• Permettre à l’association de faire reconnaître votre investissement auprès des 

institutions et financeurs. 

• Pouvoir reporter les heures de votre bénévolat sur votre compte personnel 

bénévole pour acquérir des droits à la formation avec le CPF. 

• LIEN CPF : https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/ 

 



Présentation de Bénévalibre 

• Logiciel en open source habituellement utilisé par les associations 

• Gestion par le bénévole et par l’association avec l’utilisation de profils 

• Chaque bénévole peut avoir accès à son profil pour remplir ses actions 

bénévoles 

• Pour y accéder : https://app.benevalibre.org/board/ 



Pour créer votre compte, cliquez sur « se 

connecter » pour arriver à la page adéquate.  



Lorsque vous arrivez à cette page, vous 

cliquez sur « créer mon compte ».  



Remplissez le formulaire pour 

créer votre compte. 



Cliquez sur « liste des associations » pour 

trouver LA RUCHE. 



Allez sur la barre de recherche pour trouver LA 

RUCHE 



Cliquez sur l’icône de LA RUCHE pour demander 

l’accès à l’association. 



Cliquez sur « rejoindre » pour notifier votre demande à l’association. 

Attendre que l’accès soit validé pour continuer. 



Une fois votre accès validé, vous arrivez sur cette page d’accueil.  

Pour ajouter une action bénévole, cliquez sur le bouton « ajouter » . 



Pour voir l’ensemble de vos contributions, 

cliquez sur le nom de l’association.  



Lorsque vous avez cliqué sur le nom de l’association, vous arrivez 

sur cette page. Pour ajouter des activités bénévoles, cliquez sur 

« saisir une action de bénévolat … » 



Vous devez remplir pour ajouter votre action de 

bénévolat, puis enregistrer. 



  



  



TITRE ? Info complémentaires 

• LA RUCHE a également accès à votre profil et peut ajouter des actions 

auquel vous n’auriez pas pensées à mettre.   

• Elle reste modératrice de la page.  

• Vos missions/contributions bénévoles restent modifiables à tout moment. 



Les valorisations possibles 

• Vos contributions sont une trace de votre engagement bénévole que vous 

pouvez mettre en valeur lors d’un entretien d’embauche ou d’une formation 

• Pensez à profiter du Compte personnel bénévole /compte personnel de 

formation, Mettre un lien 


