
Association humanitaire : La Porte Ouverte 

140 Av pierre de Coubertin 
Laval 53000  

La charte des bénévoles 

LES MISSIONS DE L’ASSOCIATION: L’association a pour objet, sur l'ensemble  du département de 

la Mayenne, toute action permettant, un accueil et un abri en journée, de manière inconditionnelle, 

de toute personne et famille en situation d’errance, d’exclusion, et de grande précarité pour respecter 

sa dignité et pour lui permettre d’accéder à ses droits fondamentaux.  

 
LA PLACE DES BENEVOLES AU SEIN DE L’ASSOCIATION:  

 Toute personne, qui adhère au projet et choisit d’y participer, peut devenir bénévole à La 

Porte Ouverte. Un membre du conseil d’administration sera référent des bénévoles. Il aura 

pour tâche de coordonner l’action des bénévoles et de veiller à une bonne collaboration 

entre les salariés et les bénévoles.  

 Tout bénévole doit adhérer au fonctionnement et au règlement intérieur en  cours à l’accueil 

de jour et respecter les missions fixées aux bénévoles. Il est vivement  invité à participer aux 

temps d’échanges et  formations proposées.  

Il signe la charte du bénévole de La Porte Ouverte.  
 

 Les bénévoles d’accueil 

 Assurent l’accueil des personnes (accueil, laverie, douches, restauration, orientation…) en 

collaboration avec les professionnels salariés du centre et les usagers volontaires.  

 Ils sont force de propositions pour le fonctionnement, les activités/ ateliers, les liens avec 

l’extérieur. Ils en parleront  à la personne référente des bénévoles du  conseil 

d’administration et/ou aux bénévoles participant au groupe « Vie de la Maisonnée ».  

 Ils expriment leurs besoins en formations  

 
ETRE BENEVOLE 

- La majorité est requise pour toute personne qui souhaite être bénévole à « La Porte 

Ouverte ». 

- Le/la bénévole s'engage à : 

    .  respecter les valeurs et le fonctionnement de l'association (accueil pour tous sans 

discrimination, etc....) 

    .  respecter la neutralité politique et religieuse sur son lieu de bénévolat. 

    .  respecter  les opinions et les convictions de chacun. 

    .  respecter la confidentialité pour tout ce qui concerne la vie privée des personnes 

accueillies. 

    .   ne pas boire d’alcool ni consommer de substances illicites avant et pendant son service 

de bénévolat. 



 

- Le/la bénévole peut cesser son engagement à tout moment s'il le souhaite, en 

informant la/le bénévole référente ou la coordinatrice, de sa décision.  

- Le/la bénévole participe, si possible, aux réunions et aux formations/échanges 

organisées par l’association. 

 

L’ASSOCIATION VIS-A-VIS DES BENEVOLES 

- s’engage à  prendre en considération les propositions des bénévoles 

(fonctionnement, organisation, activités diverses, ...) 

- s’engage à proposer des réunions/formations en réponses aux besoins exprimés par 
les bénévoles. 

- s’engage à respecter les missions et les disponibilités des bénévoles. 
 

LE RÔLE DES BENEVOLES 

- Accueillir les usagers et veiller à leur bien-être. 

- Avoir une attention et une écoute auprès des usagers. 

- Orienter les personnes vers la coordinatrice si besoin. 

- Faire remonter, à la coordinatrice, les informations qui lui semblent importantes. 

- Gérer, en collaboration avec la coordinatrice, l’organisation matérielle du service et 

le fonctionnement au quotidien : lingerie, bagagerie, cafétéria…etc. 

- Veiller au respect des règles de vie collective. 

-  Assurer une vigilance, tout en sachant que les enfants restent toujours sous la 

responsabilité de leurs parents. 

- Le/la bénévole peut aussi  proposer des animations ou activités, selon ses 

compétences (arts plastiques, lecture, chant…) 

S’INSCRIRE SUR LE CALENDRIER DES BENEVOLES 

Le/la bénévole s’inscrit sur le calendrier collectif*, et s’engage, en cas d’impossibilité à être 

présent, à chercher une personne pour le/la remplacer. 

 Il sera possible de joindre la coordinatrice, ou le/la bénévole référent(e) aux numéros 

suivants : 

Coordinatrice : 0767753605 

Bénévole référente : Élisabeth Griot  

*Pour les personnes qui n’ont pas accès à internet, il sera possible de s’inscrire sur place. 

 



 

ATTESTATION 
 
Je soussigné(e)……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Atteste avoir pris connaissance de la charte des bénévoles et m’engage à la respecter. 

 
 

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

   Le……………………………………………………..  
                                    

                                              Signature 

 

 

 

 

ATTESTATION 
 
Je soussigné(e)…………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Atteste avoir pris connaissance de la charte des bénévoles et m’engage à la respecter. 

 
 

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

   Le……………………………………………………..  
                                    

                                              Signature 

 


