LA CHARTE DU BENEVOLE
ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION
L’association MÔME s’engage à :
·
·
·
·
·

Donner une information claire sur l’association, ses objectifs, son fonctionnement, ainsi que
toutes les informations utiles à la mission de bénévole,
Accueillir et considérer le bénévole comme un collaborateur à part entière, et lui confier une
activité définie, comportant des responsabilités, sans contrepartie financière,
Assurer sa formation et son accompagnement,
L’aider à s’insérer et à s’épanouir au sein de l’équipe,
Le couvrir par une assurance adéquate.

ENGAGEMENTS DU BENEVOLE
Le bénévole s’engage à :
·
·
·
·
·
·

Accepter les principes de l’association et se conformer à ses objectifs, en se mettant au service et
à l’écoute des personnes accueillies,
Effectuer une période d’essai définie par l’association et accepter une évaluation de son action au
cours de réunions d’équipe,
Etre partenaire et solidaire de l’association,
Assurer son activité avec sérieux et discrétion,
Collaborer dans un esprit de compréhension mutuelle avec les autres bénévoles et salariés,
Suivre régulièrement les actions de formation proposées.

Etre bénévole à la maison des parents, c’est :
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Vouloir être utile et rendre service, avant même de penser à l’intérêt personnel qu’on peut y
trouver,
Respecter la vie privée des résidents,
Etre disponible au service des autres, et de façon régulière,
Etre ponctuel,
Etre rigoureux dans ses tâches administratives et dans la transmission des informations,
Travailler en équipe,
Assurer les permanences , une fois par semaine en moyenne annuelle, ainsi qu’un dimanche/jour
férié et un samedi par trimestre .
Participer aux réunions mensuelles des bénévoles,
S’inscrire dans l’une des commissions indispensables au fonctionnement de la maison, pour se
sentir partie prenante de l’association.

Essentiellement animé par un esprit d’accueil et d’écoute des familles, je m’engage en tant que
bénévole, à rester fidèle aux engagements pris et à respecter les clauses de la présente charte.

Nom :

Prénom :

date et signature

Merci à l’AFMH-Maison des parents de Tours pour son autorisation à utiliser ses documents

