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Les principes fondamentaux du bénévolat

Le bénévolat est un choix volontaire prenant
appui sur des motivations et des options
personnelles.

Le bénévolat doit être accessible à toute
personne indépendamment du genre, de
l'âge, de la nationalité, de la race, des options
philosophiques ou religieuses, de la condition
physique, sociale, matérielle.

Le bénévolat se réalise dans une approche
éthique et humanitaire en respectant la dignité
humaine.

Le bénévolat favorise l'initiative, la créativité et
j'esprit de responsabilité ainsi que l'intégration
et la participation sociale.

Définition du bénévole et du bénévolat

Le bénévole est celui qui s'engage de son
plein gré, sans toucher de rémunération,
dans une action au service d'un tiers ou de
la communauté.

Le bénévolat est l'engagement libre et
gratuit de personnes qui agissent, pour
d'autres ou pour l'intérêt collectif, dans une
structure débordant celle de la simple
entraide familiale ou amicale.

L'engagement réciproque:

De l'Association, c'est":

Donner au bénévole une information
claire sur j'association, ses objectifs et
son fonctionnement.

Définir avec lui sa disponibilité, ses
priorités, ses dossiers d'intérêt en lien
avec ses compétences actuelles ou à
acquérir.

L'associer dans les différents travaux tout
en lui assurant un accompagnement.

Veiller au respect des engagements
précités et lui donner les moyens de les
assurer.

Lui permettre d'évoluer et de recevoir une
formation.

Protéger le bénévole dans le cadre de
ses missions par une couverture
assurance et rembourser les frais
engagés pour faciliter à tous l'accès à
l'engagement bénévole .

Du bénévo1e,c'est:

Accepter les principes de l'association et
se conformer à ses orientations.

Contribuer au développement de
l'association.

Conduire les rrussions qui lui sont
confiées dans un esprit collaboratif tant
avec les bénévoles qu'avec les salariés
et ceci dans le respect des rôles de
chacun.

S'engager à suivre les formations lui
permettant de conduire ces missions.

Respecter le principe de la confidentialité
dans l'exercice de ses fonctions.
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