Charte de bénévolat
Pour des questions de confort de lecture et de simplification rédactionnelle, la forme masculine est utilisée dans ce texte. Les auteurs
demandent cependant aux lecteurs d’y associer la forme féminine pour l’ensemble du document.

1. Engagements
1.1

Engagement du Coin Bleu

Le Coin Bleu s’engage, concernant le bénévole, aux éléments suivants :
§
§
§
§
§
§
§
§
§
1.2

Accueillir et considérer le bénévole comme un collaborateur à part entière ;
Lui donner une information claire sur l’organisation, ses objectifs, son fonctionnement ;
Lui confier une activité qui lui convienne et l’aider à s’insérer dans l’équipe ;
S’assurer de l’adéquation de l’activité proposée lors d’un entretien d’évaluation ;
Assurer sa formation et son accompagnement ;
Lui garantir une couverture d’assurance pour ce qui est des accidents professionnels ;
Rembourser les frais effectifs en lien avec l’activité (il ne s’agit pas de défraiements ou
des coûts de transports, mais des frais inhérents à ses tâches) ;
Prévoir avec lui la manière de mettre fin à l’engagement ;
Etablir une attestation pour l’activité.
Engagement du bénévole

Le bénévole en exercice au Coin Bleu s’engage aux éléments suivants :
§
§
§
§
§
§
§

Respecter le devoir de discrétion dans l’exercice de sa fonction et après cessation de
son activité ;
Assurer avec régularité l’activité choisie ;
Collaborer avec les autres bénévoles ainsi que le personnel dans son ensemble ;
Accepter les principes de l’organisation et se conformer à ses objectifs ;
Se sentir responsable et solidaire de la promotion et du développement de
l’organisation ;
Effectuer une période d’essai définie avec l’organisation ;
Ne faire aucun prosélytisme, ni religieux, ni politique.

2. Prise de connaissance
Nous soussignés déclarons avoir pris connaissance de la présente charte et nous engageons
à nous y conformer.
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