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Chapitre 1 : Introduction 

La mission de Bénévoles Valais-Wallis est de soutenir les associations et le 

bénévolat du canton du Valais, en favorisant notamment leur rencontre.  

Notre principal outil est la plateforme internet www.benevoles-vs.ch. 

Chaque membre de notre association bénéficie d’un profil lui permettant de publier 

des annonces lorsqu’il est à la recherche de nouveaux bénévoles.  

Les personnes qui sont à la recherche d’une activité bénévole peuvent donc 

consulter différentes annonces sur notre plateforme. Elles choisiront l’activité qui leur 

correspondra le mieux et contacteront directement l’association concernée.  

Notre plateforme s’adresse :  

1. aux bénévoles qui recherchent une activité 

2. aux associations membres de Bénévoles Valais-Wallis 

3. aux associations qui souhaitent s’affilier  

 

 

1 

2 

3 

http://www.benevoles-vs.ch/
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Chapitre 2 : Une plateforme pour les bénévoles 

En cliquant sur  « Je suis bénévole, je veux donner un coup de main… », le bénévole 

accède à la liste de toutes les activités pour lesquelles les associations membres 

recherchent des bénévoles. Celle-ci est précédée d’un onglet permettant de filtrer la 

recherche. Il peut sélectionner un domaine (culture, santé, social ou sport) ou une 

région (Bas-Valais, Haut-Valais ou Valais Central), ainsi que différentes catégories 

(populations ou type d’activité). Le bénévole peut également filtrer sa recherche 

grâce à un mot clé. 

 

Le bénévole peut cliquer sur chaque activité pour découvrir le détail de l’annonce. Si 

l’activité l’intéresse, il pourra remplir le formulaire en ligne ou joindre directement la 

personne de contact.  

 
v 
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Le formulaire en ligne est transmis automatiquement à l’association qui a publié 

l’annonce, ainsi qu’à Bénévoles Valais-Wallis qui peut ainsi mesurer le succès de la 

plateforme.   

Si le bénévole souhaite avoir des informations concernant une association 

précisément, il peut consulter son profil depuis la liste des associations membres. 

Celle-ci est également précédée d’un onglet permettant de filtrer la recherche par 

domaine, région et/ou mot clé.  

 

Le profil contient des informations générales sur l’association, un descriptif de ce 

qu’elle recherche en terme de bénévoles et de ce qu’elle leur propose en retour. Si 

l’association a publié des annonces, celles-ci apparaissent également sous le profil.  

 

v 

Annonces publiées par 

l’association membre 

Profil de 

l’association 

membre 



 6 

Chapitre 3 : Un outil pour les associations membres 

Pour se connecter, vous devez vous identifier grâce à votre nom d’utilisateur et votre 

mot de passe. Ces informations vous sont transmises par e-mail, dès la validation de 

votre demande d’adhésion. 

 

Lorsque vous vous connectez, vous accédez directement à votre profil que vous 

pouvez modifier en tout temps.  

 

 

Depuis votre profil, vous pouvez : 

1. gérer vos informations de base 

2. publier une annonce pour trouver de nouveaux bénévoles 

3. gérer votre compte et modifier votre mot de passe 

1 

2 

3 
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1.1 Gérer ses informations de base 

Pour gérer vos informations de base, vous devez cliquer sur « modifier », puis 

remplir les champs. Les champs en gris foncé sont des champs obligatoires. Il est 

cependant recommandé de remplir tous les champs pour optimiser vos chances de 

trouver de nouveaux bénévoles.  

La plateforme est gérée en langue française et allemande. Les informations publiées 

seront visibles dans la langue avec laquelle le profil est créé. 

Les « Metatags » sont des mots clés qui permettent un meilleur référencement sur 

les moteurs de recherche.  

 

Toutes les informations liées à la plateforme, ainsi que les formulaires d’inscription 

en ligne seront envoyés automatiquement à l’adresse e-mail qui sera entrée.  

 

Ces informations nous permettent 

d’observer et de communiquer sur 

l’engagement bénévole réalisé 

annuellement en Valais. 

Il est important de mettre en 

valeur le profil des bénévoles 

recherchés, ainsi que ce qui leur 

est offert pour les remercier de 

leur engagement.  
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1.2 Publier une annonce pour trouver de nouveaux bénévoles 

Lorsque vous êtes à la recherche de bénévoles, vous pouvez publier une annonce 

sur la plateforme. Pour cela, vous devez cliquer sur « modifier », dans l’onglet 

« description de l’activité bénévole ». Les champs en gris foncé sont des champs 

obligatoires. Il est cependant recommandé de remplir tous les champs pour optimiser 

vos chances de trouver de nouveaux bénévoles. 

 

 

Lorsque vous avez complété votre annonce, vous cliquez sur « enregistrer ». Pour 

des raisons de sécurité, l’annonce sera en ligne dès la validation de l’administrateur. 

Cela peut prendre quelques jours.  

 ! Nom et prénom, fonction,  

téléphone, adresse e-mail ! 

Ces catégories permettent au 

bénévole de filtrer sa recherche.  

Il est donc important d’en cocher 

un maximum, pour autant 

qu’elles soient pertinentes. 
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Chapitre 4 : Formation 

Bénévoles Valais-Wallis propose des formations pour ses membres. Ces formations 

peuvent être destinées aux comités, aux responsables d’activités ainsi qu’aux 

bénévoles.  

Les associations peuvent également ouvrir leur formation aux autres membres de 

Bénévoles Valais-Wallis. Pour cela, il suffit de nous en informer, car seul 

l’administrateur de la plateforme peut publier des formations. 

 

 

Pour des questions de logistique, les inscriptions se font directement auprès de 

l’organisateur, par contact téléphone ou e-mail.  

 


