
« Un seul mot, usé, mais qui brille comme 
une vieille pièce de monnaie : merci ! » Pablo 
Neruda 

« Si on payait mieux les bénévoles, ça 
donnerait peut-être envie à plus de gens de 
travailler gratuitement » Philippe Geluck 

« On reconnait la santé d’une association au 
sourire de ses bénévoles » Emile Panjol 

« La liberté n’est pas l’absence 
d’engagement, mais la capacité de choisir. » 
Paulo Coelho « L’utopie ce n’est pas l’irréalisable, c’est ce 

qui n’a pas encore été réalisé. » Théodore 
Monod 

« On peut voir la valeur d’un homme à ce 
qu’il donne et non à ce qu’il est capable de 
recevoir. » Albert Einstein 

« La disponibilité est une responsabilité 
volontaire » Idriss Mahamat Kosso 

« L’avenir ne se prévoit pas, il se prépare. » 
Louis Pasteur 

« en France… 20 millions de personnes, soit 
38% de la population des 15 ans et plus, 
offrent leur temps et leur compétence aux 
autres, dont 13 millions dans une 
association » France Bénévolat  

« Pas d’avenir évolutif à attendre pour 
l’homme en dehors de son association avec 
tous les autres hommes. » Pierre Teilhard De 
Chardin 

« Là où il y a division du travail, il y a 
association et il y a aussi convergence 
d’effort. » Henri Bergson 

« 84% des associations ne fonctionnent 
qu’avec des bénévoles ! » 

« Pour accomplir de grandes choses, nous 
devons non seulement agir mais aussi rêver ; 
non seulement planifier, mais aussi croire. » 
Anatole France PPlateforme de gestion  

dde vos bbénévoles  



 

CCommuniquer 

La communication avec les bénévoles est 
facilitée car notre plateforme vous offre des 
mailings et des SMS filtrés comportant les 
informations pertinentes et adaptées. 

Vorg.fr inclut un site pour vos bénévoles 
leur permettant de s’inscrire et de consulter 
leur fiche de poste(s) en toute autonomie. 

Faire simple 

Le site vorg.fr vous guide 
activement, phase par 
phase, pour mener à bien 
votre organisation sans 
besoin de compétences 
informatiques 
particulières. 

Des solutions alternatives 
sont proposées pour les 
bénévoles réfractaires à 
l’informatique. 

Résoudre le casse-tête 

La planification devient sereine, sans 
risque de chevauchement, de 
doublon ou d’oubli, en tenant 
compte des souhaits de vos 
bénévoles et de vos contraintes. 

Avec vorg.fr fini les tableaux XXL, à 
vous la gestion différenciée des 
affectations ou des fournitures. 



Communiquer Sécuriser  

Les échanges s’inscrivent dans le respect 
des données personnelles. Fini les sites de 

questionnaires gratuits dont la 
confidentialité pose question. 

Toutes vos informations sont sécurisées 
(Sauvegarde quotidienne) et stockées en 

France dans le cadre du RGPD. 

Collaborer  

L’organisation d’évènements 
est un investissement fort que 

l’on peut réaliser en équipe 
avec Vorg.fr. 

Le suivi de l’avancement est 
assuré par les tableaux de 

bord et les différentes 
synthèses. La transmission de 
l’expérience est ainsi garantie 

d’une année sur l’autre. 

Valoriser vos bénévoles  

Le tour de cou, en plus d’être utile, est un 
symbole de reconnaissance très apprécié 

par les bénévoles. 

Les nombreux états disponibles sur vorg.fr 
sont la garantie d’une organisation 

efficace et humaine ou les participants 
auront plaisir à s’impliquer. 

Résoudre le casse-tête 
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PPlateforme de gestion dde vos bbénévoles  

Tél : 06.16.25.39.48 mail : marie-laure.bioteau@vorg.fr 

www.vorg.fr 

QQuelques références  

UUn SAAAS  mmulti--ssupport  

Vorg.fr est une plateforme de mise en relation au service de l’évènementiel. Il facilite la 
gestion des bénévoles lors d’une manifestation sportive, d’un festival ou tout autre 
évènement. Sa structure de SSaas (Logiciel en tant que service) vous offre : 

� Un accès en ligne sans installation logicielle avec 
vos données sécurisées ; 

� Une version toujours à jour sur tous les supports 
(PC, MAC, tablette et smartphone) ; 

� Des options adaptées à votre utilisation pour un 
coût maitrisé sans engagement. 
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