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CADRAGE 
 
Tout bénévole accueilli et intégré dans l’association L’air des Pichoulis se voit remettre la 
présente Charte. Elle définit le cadre des relations et des règles du jeu qui doivent s’instituer 
entre les responsables de l’association, les salariés permanents et les bénévoles. 
 
Dans sa diversité et sa capacité à répondre aux besoins de la société, le secteur associatif est 
un acteur fondamental de développement, d’innovation et de cohésion de la société. Il 
participe à la construction d’un cadre de citoyenneté et de liberté permettant à la personne 
bénévole de s’épanouir, d’acquérir des compétences et d’évoluer dans le respect des autres. 
Cette charte a été créée afin de donner un cadre de fonctionnement commun à tous les acteurs 
de l’association. Elle s’appuie sur des valeurs communes : la solidarité et le respect de l’autre. 
La charte constitue la base d’une véritable reconnaissance : pour l’association elle permet 
d’optimiser ses outils de gestion et elle participe à une démarche de qualité ; pour la personne 
bénévole, elle formalise son parcours et son engagement. 
 

LE BENEVOLAT, ESSENTIEL A LA COMMUNAUTE 
 
Du latin « benevolus » qui veut dire vouloir du bien à autrui. Le bénévole est donc celui qui 
s’engage, de son plein gré, sans toucher de rémunération au sens monétaire du terme, dans 
une action au service d’un tiers ou de la communauté. A ce titre, le bénévolat à L’air des 
pichoulis est un don de temps, de connaissances et de compétences librement consenti et 
gratuit. C’est le libre choix de partager ses savoirs et savoir-faire au profit de l’association et 
donc de ses bénéficiaires. L’association reconnaît le bénévolat comme une ressource 
indispensable à son bon fonctionnement. Elle est donc consciente que la disponibilité et 
l’engagement des bénévoles contribuent au soutien de ses nombreuses actions. 
 
Le bénévole accomplit un acte engagé et solidaire, offre de son temps, bénévolement, à la 
nature et à la structure porteuse de l’action. Il est normal que ce système fonctionne sur le 
principe de l’échange gagnant/gagnant ou des bénéfices réciproques. Ainsi, la structure forme 
ses bénévoles, et met à leur disposition une personne référente, chargée du suivi des actions 
concernées.  
 
Le bénévolat se réalise dans une approche éthique et humaniste en respectant la dignité 
humaine, les libertés et l’égalité, ainsi que le principe de non-discrimination. Le bénévolat est 
attentif aux besoins de la société et stimule la participation de la collectivité pour y répondre. 
Le bénévolat favorise l’initiative, la créativité et l’esprit de responsabilité ainsi que l’intégration 
et la participation sociale. 
 

LES ENGAGEMENTS DE L’AIR DES PICHOULIS 
 
L’association a pour but de favoriser, développer et promouvoir la culture de la permanence 
dans les Hauts de France. 
 

CHARTE DU BÉNÉVOLAT 
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L’association s’engage auprès des bénévoles à : 
• Accueillir et considérer la personne bénévole comme collaborateur/collaboratrice à 

part entière et à la considérer comme acteur essentiel de l’association ; 
• Assurer son épanouissement et son intégration au sein de l’équipe, et l’accompagner 

par les moyens nécessaires et adaptés à l’échelle de l’Association ; 
• Définir les missions, responsabilités et activités de chaque bénévole en fonction de ses 

capacités, de ses disponibilités, de sa motivation et des tâches disponibles ; 
• Assurer l’intégration de la personne bénévole, la soutenir tout au long de son parcours 

au sein de l’association et valoriser son engagement ; 
• Respecter le cadre légal en vigueur ; 
• Définir son objet et ses finalités, veiller à leur réalisation et informer de manière claire 

et transparente sur les modalités de fonctionnement de l’association ; 
• Assurer une gestion responsable et durable de ses ressources et infrastructures ; 
• Considérer que l’objet de l’association est au centre de ses activités ; 
• Susciter les rencontres entre les bénévoles dans le but de favoriser le partage 

d’expériences ; 
• Indemniser des frais engagés préalablement en accord avec le responsable dans le 

cadre des activités menées par le bénévole au sein de l’association ; 
• Souscrire à une assurance responsabilité civile couvrant le bénévole dans le cadre des 

activités menées pour le compte de l’association, en interne et en externe ; 
• Ecouter les suggestions, propositions faites par le bénévole et, dans la mesure du 

possible, lui donner les moyens de les mettre en œuvre sur validation du référent ; 
• Accompagner les bénévoles dans la reconnaissance des compétences acquises dans le 

cadre des missions qui lui sont confiées. Remettre au bénévole une attestation annuelle 
de son engagement ; 

• Respecter les disponibilités convenues avec le bénévole ; 
• Situer le cadre de la relation entre chaque bénévole encadrant des ateliers de loisirs et 

l’Association dans « une convention d’engagement ». 
 
L’air des Pichoulis conserve le droit d’interrompre l’activité d’un bénévole en respectant, dans 
la mesure du possible, des délais de prévenance raisonnables. L’association s’engage à lui en 
expliquer les raisons et offre la possibilité d’un échange constructif. 
 

LES ENGAGEMENTS DU BENEVOLE 
 
Être bénévole, c’est : 

• Intégrer l’association pour réaliser un objectif commun défini 
• Échanger des idées, des expériences 
• Une implication et un engagement personnel 
• Participer et soutenir les activités associatives 

Le bénévole s’engage, après avoir adhéré à l’association et signer la présente « charte du 
bénévolat », à en respecter les termes. 
 
La place des bénévoles dans le projet associatif : 
Dans le cadre du projet associatif le rôle et les missions des bénévoles sont plus 
particulièrement les suivantes : 

• Soutien aux activités de Terre de Voyettes et/ou de la Maison des Pichoulis : production, 
entretien du site et des animaux, valorisation des produits, etc. 



L’air des pichoulis – 91 rue de la barre 59147 GONDECOURT – SIRET 81795956200015 – NDA 32590971159 

Page 3 sur 5 

• Actions de sensibilisation et d’information auprès des bénéficiaires ou visiteurs. 
• Actions de communication 

 
L’activité bénévole est librement choisie ; il ne peut donc exister de liens de subordination, au 
sens du droit du travail, entre L’air des Pichoulis et ses bénévoles, mais ceci n’exclut pas le 
respect de règles et de consignes. Ainsi, le bénévole s’engage à : 

• Accepter les valeurs et le fonctionnement de L’air des Pichoulis, à se conformer à ses 
objectifs et à en respecter le règlement intérieur ; 

• Respecter les règles propres aux activités dans lesquelles il est impliqué ; 
• Faire preuve de réserve et de discrétion dans le cadre de ses activités au sein de 

l’association et en dehors ; 
• Assurer de façon sérieuse et efficace sa mission et son activité, sur la base des horaires 

et disponibilités choisis conjointement au sein « d’une convention d’engagement », et 
de prévenir en cas d’empêchement les dirigeants de l’association ou le secrétariat pour 
que ceux-ci puissent prévoir les besoins de redistribution des tâches ; 

• Respecter la personnalité d’autrui et collaborer dans un esprit de compréhension 
mutuelle favorisant la complémentarité avec les dirigeants, salariés et autres bénévoles 
en respectant leurs propres choix et sans distinction d’origine, de religion, d’orientation 
sexuelle ou d’appartenance à un parti politique ; 

• Accepter le travail en équipe, dialoguer et coopérer avec les partenaires de 
l’association, les salariés et les autres bénévoles ; 

• Distinguer sa vie privée de ses interventions au sein de l’activité associative ; 
• Participer à la vie de l’association et au travail en équipe ; 
• Ne pas parler au nom de l’association ; 
• Consulter le bureau dirigeant avant toutes prises d’initiatives pouvant engager la 

responsabilité et/ou les finances de l’association, ainsi qu’engendrant un changement 
important au regard de l’organisation des activités ; 

• Être régulier et ponctuel dans ses engagements ; 
• Informer le responsable le plus tôt possible en cas de cessation provisoire ou définitive 

l’activité ; 
• Faire des propositions d’amélioration, échanger des idées, des expériences ; 
• Assister, dans la mesure de ses disponibilités, aux temps de rencontre proposés 

(moments de convivialité, réunions, Assemblée Générale...) ; 
• Faire respecter le règlement intérieur en cas d’abus de la part d’autres acteurs de 

l’association, de bénéficiaires ou de visiteurs. 
 
Le bénévole reste libre d’interrompre son activité à tout moment en respectant, dans la mesure 
du possible, des délais de prévenance raisonnables 
 
Adhésion à l'association 
Il est demandé aux bénévoles de L’air des Pichoulis d'adhérer à l'association. Cela leur permet 
de bénéficier de l'assurance de l'association. Les conditions d’adhésion sont décrites au 
Règlement Intérieur. 
 
Devenir bénévole de L’air des Pichoulis 
Afin d’assurer de bonnes conditions d’accueil et de respecter les envies et souhaits de chacun, 
une entrevue entre la personne souhaitant être bénévole et un responsable ou salarié de 
l’association est organisée. Celle-ci permettra de recueillir les attentes des deux parties, leurs 
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contraintes et obligations. C’est à ce moment que le futur bénévole sera amené à prendre 
connaissance du Règlement Intérieur et à signer la présente Charte, ainsi que remettre une 
copie de sa Responsabilité Civile.  
Cet entretien est formalisé par un compte-rendu écrit et signé par les parties, et qui engage au 
cas particulier. 
 
Le statut particulier de membre actif référent 
Certains bénévoles de l’association, de par leur connaissance de celle-ci et/ou leurs 
compétences et/ou leur souhait de s’investir, peuvent avoir le statut particulier de référent. 
 
Les bénévoles référents sont amenés à encadrer une petite équipe de travail sur des tâches 
spécifiques allouées par les responsables associatifs et à faire respecter les règles en vigueur 
sur les différents écolieux de L’air des Pichoulis.  
 
Ce statut peut être temporaire en fonction des envies et besoin du bénévole et de l’association. 
Il est lui aussi formalisé par un compte-rendu écrit et signé par les parties, et qui engage au cas 
particulier. 
 
Sécurité et responsabilité 
Les bénévoles sont responsables de leur sécurité. Ils accomplissent des tâches en fonction de 
leurs compétences et expérience. L'association ne peut être tenue responsable d'un accident 
sur ces différents éco-lieux. Tout usage d'outils, mécaniques ou électriques, présente des 
dangers. Le bénévole de l’association s’engage à respecter les règles de sécurité suivantes : 

• Participer aux points de coordination (par exemple, le point planning du matin) pour 
connaître les différents travaux en cours ; 

• Lors de tous travaux, veiller avant tout à ne pas se mettre en danger et à toujours 
trouver les bonnes positions et stations de travail pour ne pas se blesser ; 

• Veiller également à ne pas mettre les autres participants en danger (prévenir lors des 
déplacements et utilisation de matériels, etc.) ; 

• S’engager à n'utiliser aucune machine ou outil sans une autorisation explicite du 
référent précisant son utilisation ; 

• En cas d'utilisation de machines-outils, porter systématiquement les équipements de 
protections individuels mis à disposition : gants, lunettes de protection, masque, casque 
anti-bruit ou bouchons d'oreille ; 

• Participer au nettoyage et rangement des outils à la fin de chaque journée ; 
• En cas de doute sur la manière de procéder ou le maniement d'un outil, il est impératif 

de poser la question au bénévole référent. Différer la réalisation plutôt que de prendre 
un risque ; 

• L’accès aux sites ne peut se faire qu’accompagné ou avec l’autorisation écrite (mail) 
d’un référent du secrétariat. 

 
Les règles édictées ci-dessus ne sont pas exhaustives, elles découlent du bon sens, du respect 
et du savoir vivre. 
 
Remboursement des frais 
Le bénévole ne bénéficie d’aucun statut fiscal particulier du fait de son engagement. Les 
remboursements de frais de fonctionnement sont autorisés sous certaines conditions. Ces frais 
doivent correspondre à des dépenses : 
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• réelles et justifiées 
• engagées pour les besoins de l’activité associative  
• avec accord de l'association 
• les remboursements s’effectuent sur justificatifs et sont limités conformément au RI 

 
 

ENGAGEMENT DU BENEVOLE 
 

 
Je soussigné(e) …………………………………………………………………………… m’engage à respecter les 
droits et obligations de la présente Charte et du Règlement Intérieur et ainsi devient membre 
actif de L’air des Pichoulis. 
 
Je souhaite offrir mon temps à l’association afin de : 
r Soutenir l’activité agricole  
r Mener des activités de sensibilisation au nom de l’organisme 
r Autre : ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Je m’engage donc à être présent, du ………………………………….. au ………………………………….., les : 
 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

9h-13h        

13h17h        

 
ou aux dates précises suivantes : ……………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
Fait en 2 exemplaires à GONDECOURT, le ………………………………………. : 
 
Signature du bénévole :  Signature du représentant de L’air des Pichoulis : 
 
 
 
 
 
 
 


