ASSOCIATION GALA

La charte du bénévolat
Adhérer et s'engager

Force vive d'une association, le bénévole est responsable de terrain.
Il adhère aux valeurs et aux finalités de l’association GALA Il possède sa carte de bénévole.

Il fait partie d'un groupe, dont il respecte les statuts et les modes d'organisation.
L'Association GALA est ouverte à tous et chacun peut s'engager à sa mesure et selon ses choix .
Dans son action, il rencontre d'autres bénévoles, dans un esprit de complémentarité et de respect des fonctions et missions
respectives.

Participer et décider

En toute convivialité, il participe à la vie de son association, dans le respect des buts et des choix qu'elle s'est fixée et en
cohérence avec les orientations de l’Association GALA.
Il participe aux débats et contribue aux décisions prises démocratiquement par les instances statutaires..

Donner et recevoir
- Rendre service
Il met en œuvre un service, sans établir de distinction entre les personnes et sans porter jugement.

En réponse à un besoin, une demande ou une attente, il propose un service adapté à une situation particulière.
- Développer la réciprocité et la solidarité
Convaincu que «l'autre »a quelque chose à lui apporter, le bénévole inscrit son action dans une relation d'entraide et de
solidarité favorisant une reconnaissance mutuelle.

Accepter de recevoir
Le don de son temps, sa disponibilité, le plaisir d'agir pour un projet commun, sont pour le bénévole de l’association GALA
source d'épanouissement.

Affirmer la culture et l'éthique de l’Association GALA

Par sa présence et son action, il affirme la culture et l'éthique de l’association :
- gratuité du temps et action désintéressée,
- développement des solidarités,
- engagement responsable,
- discrétion et devoir de réserve,
- neutralité politique et religieuse,
- ouverture et réponse à toute personne sans distinction,
- action pour et avec les familles de tous âges.

Etre acteur de son milieu

Il recherche et propose des réponses aux besoins, demandes ou attentes des personnes, dans une démarche généraliste, en
sorte que l'organisation de notre société permette à chacun d'être citoyen et de bien vivre selon ses choix.

Créer du lien social et assurer la médiation

Personne ressource, légitimée par délégation de son association, il concourt à assurer localement la médiation
avec les propriétaires d’animaux.

Faire équipe et rendre compte

Il travaille nécessairement en équipe avec d'autres bénévoles pour faire vivre le projet de son association.
Conscient des exigences indispensables à la réalisation d'actions en commun, il rend compte de son travail à
l'association.

Reconnaître et valoriser le bénévolat

La reconnaissance du bénévolat implique le respect de la vie privée et familiale du bénévole.
Le bénévole est pleinement concerné par la recherche et l'intégration de nouveaux bénévoles, par
l'encadrement, la formation et le soutien de chacun, par le renouvellement des personnes.

A compléter et à retourner à l’association GALA
 Je soutiens votre action et je deviens bénévole de l’association GALA
 J’ai pris connaissance de la charte et m’engage à la respecter
Joindre une photo récente pour votre carte de bénévole
Nom : ____________________________________ Prénom : __________________________________________
Adresse : _____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
CP : ___________________________ Ville : ________________________________________________________
Téléphone : ______/______/______/______/______
Mail : __________________________ @ __________________________
Date
Signature

