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S’INSCRIRE COMME
BÉNÉVOLE 
POUR LA COLLECTE

ÉTAPE #1



Deux types de bénévolat sont proposés :

• Etre bénévole d’un jour : comme les années précédentes, ces
bénévoles seront affectés à un magasin et pris en charge par l’équipe
Restos sur place.

• Devenir bénévole responsable d’équipe : ces bénévoles devront
constituer eux-mêmes leur équipe (5 à 20 personnes selon la taille du
magasin) et prendront en charge l’organisation de la collecte dans un
magasin de manière autonome.

Pour plus d’informations sur les modalités de ces engagements, consultez le
« Guide du Bénévole Collecte Nationale ».

ÉTAPE 1
S’inscrire comme bénévole pour la collecte



1. Pour vous inscrire, à partir de la rubrique « Comment nous aider »,
sélectionnez le type de bénévolat souhaité.

ÉTAPE 1
S’inscrire comme bénévole pour la collecte

2. Sélectionnez le département dans lequel vous souhaitez vous mobiliser :



3. Confirmez le type de bénévolat souhaité :

ÉTAPE 1
S’inscrire comme bénévole pour la collecte

4. Disponibilités

• Pour les bénévoles d’un jour : renseignez vos disponibilités en cochant les
périodes où vous pourrez donner de votre temps. Si vous êtes disponibles sur
d’autres jours et notamment le dimanche, cochez la case « Autres ».

• Pour les bénévoles responsables d’équipe : les disponibilités se mettent à
jour automatiquement, vous serez en effet présent sur toute la durée de la
collecte.

5. Saisissez ensuite vos coordonnées dans le formulaire d’inscription (tous les
champs où figure un * sont obligatoires et nécessaires pour la mise en
relation avec les équipes Restos locales) :



Renseignez votre mot de passe personnel qui vous servira pour vos futures
identifications. Il doit comporter au minimum 7 caractères ; nous vous
recommandons de mélanger majuscule, minuscule et signe numérique pour plus
de sécurité.
Saisissez votre mot de passe une seconde fois pour validation effective.

ÉTAPE 1
S’inscrire comme bénévole pour la collecte

6. Si vous appartenez à une entreprise partenaire de la Collecte Nationale des
Restos du Cœur, indiquez le code partenaire que vous a transmis votre
entreprise. Cette information est indispensable pour vous rattacher à votre
entreprise et lui permettre de faire un suivi du nombre de collaborateurs
engagés pour la Collecte Nationale.

Si vous n’appartenez pas à une entreprise partenaire laissez ce champ vide

La partie « commentaires » vous permet d’apporter des informations
supplémentaires et éventuelles demandes, par exemple être regroupé sur un
même magasin avec des proches, être affecté à un magasin en particulier…



ÉTAPE 1
S’inscrire comme bénévole pour la collecte

7. Répondez ensuite aux deux questions pour finaliser et valider votre
inscription.

Enfin, cliquez sur « valider l’inscription » après avoir vérifié l’ensemble des
éléments saisis.

8. Votre candidature sera automatiquement transmise au Responsable Collecte
départemental. Celui-ci :

• Vous redirigera vers le centre Restos du Cœur de votre localité si vous avez
choisi d’être bénévole d’un jour ;

• Vous conviera à une réunion d’information pour préparer la collecte si vous
avez choisi d’être bénévole responsable d’équipe.

Un mail automatique de confirmation vous est également envoyé, reprenant
l’ensemble des données que vous avez saisies, exception faite de votre mot de
passe que vous devez conserver précieusement lors de l’inscription.



CONSULTER SON
ESPACE PERSONNEL

ÉTAPE #2



1. Cliquez sur l’onglet « connexion » pour consulter votre espace personnel.

ÉTAPE 2
Consulter son espace personnel

2. Saisissez votre identifiant (qui est votre adresse mail) et votre mot de passe, tels
que vous les avez renseignés sur votre formulaire d’inscription. Si vous avez oublié
votre mot de passe, vous pouvez cliquer sur « mot de passe oublié ».



Après saisie et contrôle de cohérence des informations, la page d’accueil de votre
espace personnel s’affiche :

ÉTAPE 2
Consulter son espace personnel

En cliquant sur l’onglet « mes informations », vous visualisez les données que vous avez
saisies lors de votre inscription :



Pour ceux qui se sont inscrits en tant que bénévole responsable d’équipe, vous
avez ici la possibilité de renseigner les noms de vos équipiers. Vous pouvez à tout
moment les modifier et en ajouter.

ÉTAPE 2
Consulter son espace personnel



Si vous souhaitez apporter une modification aux éléments enregistrés, contactez
votre référent Restos, dont les coordonnées se trouvent sur l’écran « Informations
Pratiques ».

En cliquant sur l’onglet « Informations Pratiques », vous obtenez les coordonnées
de votre référent départemental ainsi que celles de votre référent entreprise pour
les bénévoles issus d’une entreprise partenaire.

ÉTAPE 2
Consulter son espace personnel

Nous vous invitons également à vous rendre sur la page « Préparez le jour J » dans la
rubrique « Informations pratiques » pour commencer à vous informer sur la Collecte
Nationale et ses objectifs en 2018 mais également pour prendre connaissance de la
nature des missions assurées lors de ce grand évènement.
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