
 
 
 Nancy, le mercredi 4 décembre 2019 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Le bénévolat vous tente ? 
La plateforme numérique Place de l’engagement 
vous aidera !  
 
Une adresse internet : www.engagement.meurthe-et-moselle.fr 
 
En cette journée mondiale du bénévolat, le conseil départemental de Meurthe-et-
Moselle invite les volontaires et les associations à découvrir ce site unique en son 
genre, dont l’objectif est simple : mettre en relation associations et habitants 
désireux de s’engager mais ne sachant pas comment s’y prendre ni où s’adresser. Il 
s’agit d’un lieu numérique dédié au bénévolat et aux associations. 
 
« Place de l’engagement » est une plateforme numérique géolocalisée. On peut la 
consulter depuis son smartphone, sa tablette ou son ordinateur. 
 
D’un côté, les associations qui ont besoin d’un coup de main ou d’une aide logistique 
peuvent s’y inscrire et y déposer leurs souhaits et leurs projets. Cela prend quelques 
minutes. 200 structures ont d’ores et déjà répondu à l’appel et sont présentes sur le 
site. 
 
De l’autre côté, les habitants désireux de s’engager ou d’aider les associations 
pourront s’inscrire sur la plateforme pour accéder aux offres de missions. Des cartes 
géographiques indiquent où se situent les associations. Il suffit ensuite de se mettre 
en relation. 
 
Place de l’engagement est une des traductions concrètes des Assises 
départementales de l’éducation populaire, du sport, de la culture et de la citoyenneté 
qui se sont tenues en 2016 et des Assises départementales de l’Autonomie de 
février 2019. Le besoin en bénévoles et en informations avait été vivement exprimé.  
 « Nous avons lancé un travail collectif avec des associations et des fédérations 
locales » explique Antony Caps, vice-président du conseil départemental délégué à 
l’éducation, à la citoyenneté et aux sports. L’objectif est bien de favoriser 
l’engagement citoyen et de répondre à de nouvelles formes d’engagement ».  

http://www.engagement.meurthe-et-moselle.fr/


 
Cet espace numérique favorise le partage d’informations et de moyens matériels 
entre associations sur un même territoire, mettra en lien les structures en recherche 
de bénévoles et les citoyens souhaitant donner de leur temps.  
 
A noter que parallèlement le Département, conscient de la fracture numérique, 
accompagnera la Plateforme en mettant à disposition des d’accès en proximité et un 
accompagnement adapté, afin de permettre à toutes et à tous de s’engager, même 
sans compétence informatique ou accès à internet à domicile. 
 
Comment ça marchera ?  
Les Meurthe-et-Mosellans n’ayant pas la connaissance du tissu associatif local 
pourront, en 3 clics sur ordinateur, tablette ou smartphone, contacter des 
associations autour de leur domicile ou ailleurs, dans un domaine ou avec un public 
qui les intéresse. 
De leur côté, les associations sont invitées à se présenter, à se localiser et à offrir 
des « missions de bénévolat ». Il est possible également de soutenir le milieu 
associatif par des mises à disposition de matériel, de locaux, etc. 
 
Les chiffres clés  
Depuis le lancement officiel du 12 novembre dernier 75 bénévoles se sont inscrits et 
325 associations sont également répertoriées sur le site, dans tout le département :  

- 25 du territoire Longwy 
- 20 du territoire Briey  
- 40 du territoire Val de Lorraine 
- 165 du territoire Grand Nancy 
- 35 du territoire Lunévillois 
- 40 du territoire Terres de Lorraine 
 
Et par domaines d’activités :  
- Sports et loisirs : 110 
- Arts et culture : 40 
- Aide au plus démunis : 35 
- Vie locale et citoyenne : 35 
- Santé et sécurité : 25 
- Education et jeunesse : 28 
- Economie, formation, insertion : 18 
- Défense des droits : 13 
- Environnement et patrimoine : 10 

 
A ce jour, 140 missions de bénévolat ont été proposées, 18 propositions de partage 
de matériel et 20 actualités associatives ont été publiées.  
 
 
Contact : Service Engagement et citoyenneté du conseil départemental de Meurthe-
et-Moselle – 03 83 94 56 50 – clenancker@departement54.fr  
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