Charte des bénévoles
« L’OASIS EST UN LIEU D’EQUILIBRE, entre
L’épanouissement de chacun et l’harmonie du groupe,
La valorisation des ressources naturelles et le respect de leurs limites,
La prise en compte des enfants comme des ainés,
La recherche d’autonomie et l’ouverture sur le monde. »
Pierre Rabhi

M’impliquer sans attendre de
contrepartie,
Accepter des modifications dans
les actions auxquelles je participe.

Une

confiance mutuelle entre l’association et chacun des bénévoles investis

conditionne par ailleurs la réussite de ce projet.
Je me reconnais dans les valeurs
universelles de solidarité et de respect de
l’environnement, portées par les Oasis, et
m’engage à y contribuer

Je suis bénévole
Adhérer et participer au projet
associatif, selon mes possibilités,

L’oasis, concept fondateur de l’association « Les Ateliers Ligéteriens », est au cœur de
son projet associatif.

En faisant le choix d’accueillir des bénévoles en
son sein, l’association s’engage à :
Etre à l’écoute des bénévoles et à garantir un dialogue régulier
avec eux pour faire évoluer le fonctionnement de la ressourcerie
Etre transparente dans ses décisions

Je suis bénévole
Etre rigoureux dans les actions que je
mène, afin de participer pleinement à la
réussite du projet de l’association,
Proposer des articles aux usagers de la
boutique, selon des critères de choix
applicables à mon propre usage (état
correct, non démodé, sans danger….),
Prendre soin des objets qui ont été donnés
à l’association et qui sont désormais sa
propriété,
Respecter les consignes de fonctionnement
et les règles de sécurité qui m’ont été
explicitées,
Etre présent si je me suis inscrit(e) sur des
créneaux, ou à défaut en informant
préalablement de mes absences.

Mettre en place les conditions matérielles garantes de la sécurité
et du bien être des bénévoles
Instaurer un fonctionnement dans lequel chacun peut prendre sa
place, de manière éclairée, en définissant des interlocuteurs et
des outils d’information
Valoriser les compétences des bénévoles dans le cadre des
activités de la ressourcerie
Permettre aux bénévoles de développer des aptitudes nouvelles
grâce au partage des savoirs dans le cadre des activités de la
ressourcerie

Je suis bénévole

M’abstenir d'influencer l’Autre et le
fonctionnement associatif vers mon propre
idéal,
Respecter les convictions de chacun,
Ne pas porter atteinte, dans mon action,
aux valeurs fédératrices de l’association :
rencontre, partage, sensibilité
environnementale.

Je suis bénévole
Adopter une position respectueuse et
bienveillante/fraternelle à l’égard des autres
bénévoles, des salariés, des occupants du site
et des usagers,
Ne pas communiquer d’informations sur la
situation personnelle de tiers qui pourraient
leur porter préjudice,
M’interdir d’être dans le jugement,

Veiller à rester un lieu d’échange, de convivialité, d’éducation
populaire, mettant l’humain au cœur de ses activités

Me montrer discret sur les activités des
occupants du site,
Agir en tenant compte de la dimension
collective de mon action.

