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Association chrétienne de solidarité 

 

LA GERBE 
 

 

 

Charte du Bénévolat 
 
 
Préambule 

- L'association LA GERBE a pour vocation de soutenir la personne en situation 
de précarité sans distinction d’origine, de religion, d’appartenance poli-
tique.... 

- Cette association de solidarité revêt un caractère humanitaire et social à 
travers ses interventions sur le plan national et international. 

- L’objectif de l’association, motivé par l'éthique chrétienne, est d’aider les 
personnes qui traversent des difficultés ou des situations d’exclusion. 

- L’association LA GERBE s'appuie volontairement sur un réseau de bénévoles 
qui collaborent au travail sur l’un ou l’autre de ses sites et reconnaît le bé-
névolat comme contribution essentielle à son fonctionnement. 

 
Notre vision : le cadre d’intervention 

- Le bénévolat est accessible à toute personne qui adhère aux valeurs et aux 
engagements de l’association, aux projets, aux modes d’actions. 

- Bénévoles et salariés permanents sont engagés dans un projet commun et 
sont appelés à se soutenir vis-à-vis des personnes accompagnées. Béné-
voles comme salariés permanents œuvrent au sein d’une association qui 
leur a confié une mission. Aucun n’empiète délibérément sur la mission de 
l’autre.  

- Tous sont liés par la notion de secret professionnel partagé. Les uns et les 
autres respectent la confidentialité des informations internes qui leur sont 
communiquées. 

- Les bénévoles comme les salariés permanents ne sont pas appelés à créer 
une relation privée et privilégiée avec les bénéficiaires ou à répondre à des 
demandes qui paraissent hors du cadre (faire des courses privées, invita-
tions, etc..) pendant le temps de leur séjour dans la structure. Le bénévole 
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orientera vers un membre de l’équipe salariée un bénéficiaire, dans le cas 
où ce dernier aurait des requêtes auxquelles il hésiterait à répondre.  

- Tous, nous œuvrons dans un « compagnonnage » aux côtés des personnes 
bénéficiaires des actions de l’association. Nous voulons nous encourager à 
nous laisser transformer par la découverte de l'autre. 

 
La place et les missions du bénévole 

- Le bénévole apporte sa créativité, sa bonne volonté, sa disponibilité, son 
savoir-être et son savoir-faire à l’association et à ses bénéficiaires, et de son 
côté l’association offre au bénévole la possibilité d’un engagement dans un 
cadre défini. Par la mission que LA GERBE lui propose, elle lui offre la possi-
bilité de maintenir ou créer du lien social.  

- Le bénévole donne librement de son temps et met ses compétences au 
service de l’association. Il participe aux actions dans la mesure de sa 
disponibilité. 

- Le bénévole peut faire des suggestions sur des modalités de fonctionne-
ment ou des investissements qui lui sembleraient utiles à LA GERBE, dans la 
mesure où elles s’intègrent dans le fonctionnement global préexistant. 

- Les bénévoles sont invités à faire des transmissions (à la direction ou à la 
personne responsable) sur le déroulement de leur présence. 

- Le bénévole s’informe régulièrement sur la vie de l’association, et participe 
selon ses disponibilités aux réunions proposées. 

- Le bénévole n’est tenu par aucun contrat et peut se retirer quand il le sou-
haite (en prévenant la direction et/ou le responsable de façon à ne pas dé-
sorganiser les activités). Il respecte le fonctionnement de l’établissement. 

 
La place et le rôle de l’association 

- L’association accompagne le bénévole dans ses missions : elle invite et aide 
le bénévole à trouver la mesure d’engagement qui lui convient.    

- Elle facilite les interactions et rencontres avec d’autres membres de 
l’association, avec d’autres bénévoles, et avec les salariés. 

- L’association informe les bénévoles sur le fonctionnement interne et les ac-
tions de l’association, sur le projet associatif et son évolution, et sur les 
missions des bénévoles.  

- L’association a souscrit une assurance qui couvre les bénévoles dans les 
missions qui leur sont confiées, en interne ou externe. 

- L'association pourra à tout moment décider de la fin de la collaboration. 
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La place de la foi chrétienne  
- La vision chrétienne est le fondement de notre action : amour du prochain, 

respect de chacun, bienveillance envers tous, travail dans l’espérance sans 
prétention, croyance que l’autre a la possibilité de s’en sortir et de rebon-
dir, écoute du faible et du démuni comme porteur d’un message 
d’humanité…   

- Comme les salariés, le bénévole agit dans le respect des convictions de cha-
cun.  

- Au travers de notre action nous accompagnons la personne là où elle en 
est. 

 
 
 
Je, soussigné(e), …..........................................................certifie avoir été informé 
de la vision du bénévolat à l’association LA GERBE et avoir reçu le livret d’accueil. 
En toute connaissance je désire m’investir en tant que bénévole à La Gerbe dans 
la (les) activités suivantes :    
 
 
 

Fait le  ….............................à …............................. 

 

Signature : 

Pour l'association LA GERBE   Le bénévole   

                                                         Nom prénom :......................... 

 

 

 

La signature de la Charte n’est pas une délégation permettant au bénévole 
d’engager la responsabilité administrative, juridique et financière de l’association. 
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