
CHARTE DES
BÉNÉVOLES

Tout groupe humain prend sa richesse dans la communication,
l'entraide et la solidarité visant à un but commun : l'épanouissement

de chacun dans le respect des différences. 
Françoise Dolto

Conformément à la Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances,
la participation et la citoyenneté des personnes en situation de handicap, Grand R défend les
valeurs d’inclusion, d’équité et d’altérité envers les publics accueillis.

POURQUOI UNE CHARTE DES BÉNÉVOLES

La complexité de l’appréhension des handicaps nous
oblige à adopter des postures et des comportements
dont la finalité est de garantir la sérénité de nos
adhérents.
Ceci est d’autant plus vrai que nous leur proposons
des activités intenses à même de provoquer des
situations de stress et de crises. 

Si nos activités ne sont pas maîtrisées, sécurisées,
coordonnées et mises en œuvre collectivement et
unanimement, les conséquences pour nos adhérents
peuvent prendre des proportions inadaptées.

L’équipe de l’association reste disponible pour échanger avec vous si vous rencontrez des
difficultés lors de votre bénévolat.

L’équipe Grand R
Marie, Nicolas, Gérome et Léa

PRÉAMBULE
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Article

Cette charte doit être acceptée et mise en œuvre par tous. Il en va de la pérennité de notre
association qui souhaite grandir et élargir son champ des possibles. 
Nous nous gardons le droit de ne plus collaborer avec une personne en cas de violation d’un de
ces articles. 

Garantir un cadre sécurisant
pour tous par la mise en
application stricte des

consignes, des horaires, et
des activités prévues.

NOS ENGAGEMENTS

S’astreindre à mettre en
œuvre nos actions telles

qu’elles auront été
définies par les
responsables.
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Article

Article

Rester soi et authentique
dans la relation durant et en

dehors des activités
sportives, par une présence
attentive et bienveillante

mais non intrusive. 
 

Les prises d’initiative individuelles
sont source de stress pour les

adhérents.

Veiller à ne pas mettre en danger une
personne par des comportements inadaptés.

Article

Préserver et respecter
l’intimité de nos adhérents. 

Nous sommes soumis au
secret concernant toute

information personnelle ou
pouvant nuire à l’intégrité de la

personne. 

Article

Respecter 
les religions ou

idéologies de
chacun.

Signature


