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 DISPOSITIF ALERTE BÉNÉVOLES (D.A.B) 

……………………………………………………………………………………. 
Le DAB c’est le Dispositif Alerte Bénévoles qui permet rapidement de trouver les bénévoles qui 
manquent à l’organisation de son évènement. Que ce soit dans le cadre de l’organisation 
plusieurs semaines à l’avance, ou au dernier moment, la MDA reste en veille quant aux besoins 
de ses adhérents et leur permet de trouver une solution en créant un véritable réseau de 
bénévoles réactifs. 

Le PRINCIPE : 

La Maison des Associations constitue une banque de coordonnées de bénévoles parmi 
l’ensemble de son réseau. Ces bénévoles sont volontaires pour être sollicités en cas de besoin 
sans pour autant être engagés. 
Les adhérents à La Maison des associations ayant un besoin de bénévoles, déclenchent le DAB 
en envoyant un simple SMS à la Maison des Associations : 
  « Allô la MDA ? J’ai besoin de 5 bénévoles le samedi 3 mars de 16h à 18h pour tenir la buvette/ 
ranger le matériel/ être signaleurs/ transporter des barrières (ou tout autre mission). Pouvez-
vous déclencher le DAB ? » 
Ou « allô la MDA ? 3 de mes bénévoles viennent de me prévenir qu’ils sont indisponibles, Mon 
évènement commence dans 2h !!!! Pouvez-vous déclencher le DAB ? » 

La MDA envoie un SMS groupé à sa banque de bénévoles avec les coordonnées de l’association 
demandeuse. Ceux-ci ont le choix entre répondre positivement directement à l’asso concernée, 
ou ne rien répondre ! 
Les coordonnées des bénévoles ne sont connus que par la MDA. 

 

 

Les OBJECTIFS : 

Le manque de bénévoles est souvent une des raisons qui ralentissent les projets associatifs, voir 
les avortent. Ce dispositif permet un soutien concret aux porteurs de projets et crée un vrai lien 
social entre les habitants du territoire.  

Pour les associations : 

∗ Trouver des bénévoles en dehors de leur réseau 
∗ Solutionner une situation problématique 
∗ Se créer un réseau 
∗ Augmenter leurs moyens d’organisation 

Pour les bénévoles : 
∗ Etre au courant des missions proposées 
∗ Intégrer un réseau 
∗ Participer à la vie de leur territoire 
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BANQUE DE BENEVOLES 

 

SMS groupés 

DABEUR 

 Bip Bip !!! 

Dispo, 
répond à 
l’asso x 

Pas dispo, ne 
répond rien ! 

ASSO XXX 

Bonjour les Dabeurs !! 
L’association X a besoin de X bénévoles 
pour son évènement du xx/xx/xx !!! 

Si vous êtes dispos, merci d’appeler W au 
06.xx.xx.xx.xx !!! 

A Bientôt 

 

Bonjour W ! 
La MDA m’a alerté sur 

votre besoin en 
bénévoles ! Je suis dispo ! 

Bonjour la MDA !!  
J’ai besoin de  X bénévoles pour mon évènement dans 3 
mois/ de demain, pouvez-vous déclencher le D.A.B ? 

Signé :W au 06.xx.xx.xx.xx 

 
La MDA recueille le besoin en 
bénévoles d’une association 

adhérente. 

La MDA transmet ce 
besoin à sa banque 

de bénévoles 

Maison des 
Associations 
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