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CHARTE DU BÉNÉVOLE 

 
Tout bénévole accueilli et intégré dans l’association «Le panier de Grégoire» se voit remettre la présente 
charte. Elle définit le cadre des relations et des règles du jeu qui doivent s’instituer entre le conseil 
d’administration et les bénévoles de l’association. 

1- Objectifs de l’association 

L’association «Le panier de Grégoire», dans un but de solidarité et de cohésion sociale, a pour 
objectifs : 

- Apporter une aide alimentaire temporaire à des personnes momentanément démunies 
(adressées par les services sociaux du secteur et sur prescription du CCAS de Saint-Grégoire) 
moyennant une participation financière modique. 

- Être un lieu d’accueil et de rencontre, en vue de contribuer à faciliter, voire à restaurer, les liens 
sociaux. 

- Être un lieu d’écoute neutre dans le respect strict des règles d’éthique et de confidentialité. 

- Développer des animations individuelles ou collectives proposées par le conseil d’administration. 

- Développer les partenariats qui contribuent au développement de la solidarité envers ceux qui 
en ont besoin. 

2- Place des bénévoles dans l’activité de l’association 

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet associatif, le rôle et les missions des bénévoles sont 
dans les grandes lignes :  

- Approvisionnement du magasin et logistique. 

- Accueil et Information. 

- Tenue de la caisse enregistreuse du magasin. 

- Aide à la distribution. 

- Entretien et nettoyage de la structure. 

- Inventaire du magasin. 

- Animation des ateliers. 

- Participation aux évènementiels. 

- Participation aux sorties familiales. 

3- Droits des bénévoles 

Le conseil d’administration s’engage à l’égard de ses bénévoles à :  

- Les accueillir et les considérer comme des collaborateurs à part entière. 

- Définir les missions, responsabilités et activités de chaque bénévole au regard de leurs 
compétences, leurs motivations et leur disponibilité.  

- Etablir un planning hebdomadaire et mensuel du travail. 

- Assurer leur intégration et leur formation grâce au tutorat et/ou à la désignation d’une personne 
référente. 
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- Leur garantir la couverture et le bénéfice d’une assurance responsabilité civile dans le cadre des 
activités confiées pour les bénévoles. 

L’association conserve le droit d’interrompre l’activité et la mission d’un bénévole et à l’en informer 
le plus rapidement possible. 

4- Devoirs des bénévoles 

L’activité bénévole n’exclut pas le respect de règles et de consignes nécessaires au bon 
fonctionnement et à la sécurité de tous.  

Ainsi, le bénévole s’engage à :  

- S’acquitter de sa cotisation annuelle. 

- Satisfaire à une période d’essai de deux mois, précédée et suivie d'un entretien. 

- Donner de son temps sans profit personnel ni contrepartie. 

- Accepter le travail en équipe. 

- Assurer sa mission sur la base des horaires choisis conjointement et prévenir dès que possible de 
son indisponibilité. 

- Exercer son activité de façon discrète, dans le respect des convictions et opinions de chacun. 

- Faire preuve d’équité à l’égard des bénéficiaires de l’association. 

Les bénévoles peuvent interrompre à tout moment leur collaboration ; ils s’engagent, dans toute la 
mesure du possible, à respecter un délai de préavis convenable. 

5- Acceptation des conditions 

Je soussigné(e), …………………………………………………………, déclare adhérer à la présente charte du 
bénévole et au règlement intérieur.  

La signature de ce document vaut respect des engagements pendant la durée de votre inscription.  
 

Nom : Prénom : 

Adresse : 

Téléphone(s) : Mail :  

Je m'acquitte de la cotisation de 5,00 €   Chèque n° ___________ Banque ________________ 

  Espèces. 

 

Fait en deux exemplaires. 

 

Date :  Signature précédée de la mention «Lu et approuvé» : 

 

 

Document validé par le CA, lors de la réunion du 1er juin 2015. 


