
Comment participer à l’opération Tous Unis Tous Solidaires 2019 ? 
 

 
Inscrivez-vous directement sur le site : 
 
Le site Internet permet de centraliser toutes les missions de bénévolat proposées par les associations, pour                
permettre au grand public de s’y inscrire. 
 
Pour publier une offre, il vous suffit de suivre 3 étapes suivantes : 

- Connectez-vous au site www.tousunistoussolidaires.fr 
- Créez gratuitement votre compte personnel « association » (acceptation de la charte, renseignement des            

informations générales relatives à l’association ou au collectif et du référent unique)  
- Publiez vos missions via votre espace. 

 
C’est via le site internet que les associations inscrites et les citoyens souhaitant tester le bénévolat entrent en                  
contact. Il vous permet de garder une visibilité sur les missions que vous avez proposées et de les gérer, ainsi que                     
les candidatures associées. Il vous permet également de télécharger un kit d’outils pour vous accompagner dans la                 
communication auprès de vos bénévoles réguliers, du grand public et dans l’accueil des bénévoles d’un jour. 
 
Contenu du kit : 

- Présentation de Tous Unis Tous Solidaires + Comment participer à l’opération 
- Présentation de Tous Unis Tous Solidaires à destinations du grand public 
- Planches Logo de Tous Unis Tous Solidaires, des membres du collectif et un bandeau 
- Visuel digital de l’opération 2019 
- Affiches et flyers (dès réception) 
- Charte des structures participantes 
- Convention mutuelle entre l’association et le bénévole d’un jour 
- Un questionnaire de satisfaction à faire avec le bénévole d’un jour 

 
Participez à une réunion d’informations 
Plusieurs réunions d’informations sont organisées afin de vous renseigner et de vous accompagner. 
Les dates et lieux sont renseignés sur le site www.tousunistoussolidaires.fr ou sur le Facebook TUTS 
 
Elles sont organisées en 3 temps : 

- Présentation du projet et du site 
- Mise en place du projet au sein de votre structure 
- Temps informel de questions et conseils personnalisés avec la possibilité de vous inscrire directement à la                

plateforme 
 

A très bientôt, 

Le Collectif Tous Unis Tous Solidaires 

 

http://www.tousunistoussolidaires.fr/
http://www.tousunistoussolidaires.fr/
https://www.facebook.com/tutslyon/

