
 

 
  

 
Bénévalibre est un logiciel libre créé par un collectif d’associations pour répondre au besoin de 

comptabilisation des heures effectuées par les bénévoles. En effet, même s'il n’est pas rémunéré, le 

bénévolat ne doit pas pour autant être invisible. Avoir conscience de la place des actions bénévoles 

au sein des associations est un premier pas vers la valorisation. 

En tant que bénévole, Bénévalibre peut vous permettre de vous rendre compte des heures que vous 

effectuées dans telle ou telle association et sur quels projets. Cette application peut également vous 

permettre de comptabiliser vos heures de bénévolat afin de les valoriser dans un compte 

engagement citoyen (CEC). Vous pourrez ainsi faire valoir ces heures pour pouvoir profiter de 

formations financées. 

Bénévalibre est donc une application qui permet à un bénévole d’inscrire et quantifier simplement, 

via son Smartphone ou à l’aide d’un ordinateur, les actions effectuées pour aider son (ou ses) 

association(s). 

L’utilisation du logiciel pour les bénévoles se veut la plus simple et accessible possible. 
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a. Comment se créer un profil ? 

Pour accéder à Bénévalibre, il est indispensable d’avoir un compte utilisateur. 

 

Lorsque vous êtes sur la page de connexion de l‘application, cliquez sur « créer mon compte » en bas 

à droite. 

 

Remplissez votre adresse mail. Elle doit vous être propre afin que vos actions vous soient 

directement attribuées. Puis cliquez sur « créer ». 

Un courriel vous sera envoyé à l’adresse indiquée et contiendra un lien nécessaire à l’activation de 

votre compte. Penser à vérifier dans vos indésirables si vous n’avez pas reçu le mail. 

b. Gestion du profil 

Une fois le compte créé vous arrivez sur la page d’accueil, ou tableau de bord. 

 

En cliquant sur votre avatar en haut à droite vous pourrez modifier votre profil. 



 
 
 

 

 

Vous pouvez alors modifier toutes les informations de votre profil ainsi que votre mot de passe.  

Attention bien penser à cliquer sur « Mettre à jour » pour enregistrer les modifications. 

 

a. Liste des associations 

La page « Liste des associations » vous permet de voir les associations enregistrées et visibles 
publiquement au sein de l’application. En cliquant sur l’une d’entre elles, vous accéderez à ses 
détails. 

Vous pouvez accéder à cette page depuis le menu principal ou depuis la page d’accueil si vous n’êtes 
pas connecté. 

b. L’engagement 

Pour s’engager comme bénévole auprès d’une association, il suffit de choisir l’association concernée 
et de cliquer sur « Rejoindre ». 

• Si l’association modère l’engagement bénévole, les modérateurs seront informés 
afin de donner suite. 

• Autrement, la demande prend effet tout de suite. 

Vous deviendrez ainsi bénévole pour l’association choisie. Celle-ci apparaîtra dans votre tableau de 
bord et vous pourrez saisir des actions de bénévolat pour l’association concernée. 

Vous êtes ensuite orienté vers votre tableau de bord. 

NB : Il faut vous engager dans chaque associations que vous aidez en tant que bénévole afin de 
pouvoir y entrer les actions effectuées dans chacune d’elles. Vous retrouverez toutes vos associations 
sur le tableau de bord. 

Si vous ne trouvez pas une association, il est possible qu’elle soit cachée. Envoyez alors un mail 
directement à l’association pour qu’elle vous invite à la rejoindre. 

 



 
 
 

 

Votre tableau de bord liste vos engagements associatifs. C’est à partir d’ici que vous pouvez lister ou 
saisir des actions de bénévolat pour chaque association dans laquelle vous êtes bénévoles. 

 

 

En cliquant sur le nom de l’association, vous trouverez la fiche descriptive de cette dernière ainsi que 
les actions de bénévolat que vous y avez fait. Vous pouvez cliquer sur chaque action pour plus de 
détails.  

 

En cliquant sur ajouter, vous pourrez remplir de nouvelles actions de bénévolat pour l’association 
dans laquelle vous êtes engagé. 

En cliquant sur « lister » du tableau de bord, vous trouverez le récapitulatif de votre bénévolat pour 
l’association choisie. En haut à droite vous pourrez alors télécharger les données sous différents 
formats. 



 
 
 

 

 

Vous pouvez saisir une nouvelle action à partir de cette page ou consulter le détail de chaque action 
en cliquant dessus. 

 



 
 
 

 

 Depuis votre tableau de bord, cliquez sur le bouton « ajouter » sur la ligne de l’association 

concernée. 

 

 Depuis la fiche descriptive de l’association cliquez sur le bouton « ajouter ». 

  

Dans les deux cas vous arriverez sur la fenêtre d’ajout d’action. Chaque action est liée :  

 à un bénévole ; 

 à une association ; 

 à un éventuel projet ; 

 à un éventuel niveau de bénévolat ; 

 à une catégorie. 

Les actions ont pour attribut un titre, une éventuelle description, une durée de bénévolat et/ou la 
distance si l’action de bénévolat implique un déplacement. 

Elles comportent également une date d’exécution. Dans l’hypothèse où l’exécution s’est étalée dans 
le temps, on peut définir une période d’exécution en renseignant une date de fin d’exécution.  



 
 
 

 

 

 

En fonction de votre rôle dans l’association, il est possible également que des éléments en instance 
de modération vous soient présentés. Pour plus de détails, allez sur le guide d’utilisation de 
Bénévalibre pour les associations. 
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