
« Charte du bénévolat au sein de l’AReDF »
 

1 / Le bénévole : définition
Est bénévole toute personne volontaire, adhérente à l’AReDF qui s’engage librement pour mener
une ou des actions non rémunérées, en dehors d’un temps professionnel.

Il n’y a pas de lien de subordination juridique entre l’association et le bénévole. Celui-ci peut mettre
un terme à son engagement et réciproquement ; il est tenu de respecter le projet associatif.

 

2 / Rappel des missions et finalités de l’AReDF :  les statuts 

Article 1
                  L’association « Accueil des Réfugiés en Domfrontais et à la Ferté-Macé » (AReDF), a
pour but d’apporter son soutien matériel et humain aux réfugiés, demandeurs d’asile et plus
largement aux migrants dans le Domfrontais et à la Ferté-Macé (61). Son action s’exerce en
partenariat avec les services publics et les autres associations dédiées à l’accueil et
l’accompagnement des réfugiés, demandeurs d’asile et migrants.

 

Article 2

                  Les objectifs d’actions de l’association sont :

                                   - Accompagnement pour l’accès aux soins,

                                   - Accueil et échanges pour bien vivre ensemble,

                                   - Hébergement temporaire de réfugiés et migrants en attente de logement,

                                   - Aide matérielle,

                                   - Aide aux démarches administratives ou liées à la vie quotidienne,

                                   - Apprentissage de la langue et interprétariat,

                                   - Soutien scolaire,

                                   - Mise à disposition de moyens d’information et de communication,

                                   - organisation d’événements en soutien aux réfugiés et migrants,

                                   - Toute autre forme de soutien.

                                   -	L’AReDF pourra faire valoir ses observations et ses propositions auprès des 
institutions partenaires 

L’AReDF est une association régie par la loi 1901 et « présente un carcatère d'intérêt général »
(reconnu dans un courrier de la direction départementale des finances publiques du 26 janvier
2017), à ce titre, elle peut recevoir des dons et délivrer des attestations permettant aux bénévoles de
déclarer des frais occasionnés, sur leur déclarations d’impôts 

 

3 / Les droits des bénévoles. L’AReDF s’engage à :
- garantir la couverture et le bénéfice d’une assurance responsabilité civile dans le cadre de ses
activités.



- informer sur les finalités de l’association, le contenu, le projet associatif, le fonctionnement.

- définir la répartition des principales responsabilités et l’organisation des activités.

- faciliter les rencontres avec les responsables (CA, Bureau, Coordinateurs), les autres bénévoles et
les bénéficiaires.

 

4 / Obligations des bénévoles. Le bénévole s’engage à :
- respecter les statuts de l’association, ses fondements et sa finalité (projet associatif),,

- coopérer aux objectifs de l’association,

- exercer ses actions avec réserve et dans le respect des convictions et opinions de chacun,

- considérer que les bénéficiaires sont au centre de l’activité de l’association et à favoriser leur
autonomie,

- collaborer avec les autres bénévoles et à respecter les rôles de chacun.

 


