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Charte du bénévolat
Convention d’engagement réciproque  entre une association et un bénévole

« Est bénévole toute personne qui s’engage librement pour mener une action non salariée en direction d’autrui, en dehors de son temps professionnel et familial » (Avis du Conseil Economique et social du 24 février 1993).

Tout bénévole accueilli et intégré dans l’association « Chats Libres » se voit remettre la présente charte. 
Elle définit le cadre des relations et des règles qui doivent s’instituer entre les responsables de l’association et les bénévoles agissant sur le terrain afin d’obtenir une collaboration et une complémentarité harmonieuses.

En espérant que le caractère rébarbatif de la présente charte ne diminuera pas votre enthousiasme et votre engagement et en vous souhaitant la bienvenue au sein de notre groupe, nous vous prions de croire à l'expression de nos meilleurs sentiments.

Rappel des missions de l’association

La mission principale et la raison d’être de l’association « Les Chats Libres de Grenoble et de l’Isère » est d’intervenir pour la protection de chats en situation de détresse, dans toute circonstance, sur le territoire de l’agglomération grenobloise et ponctuellement dans le département de l’Isère.
Ses actions de terrain se déclinent principalement comme suit :
	Nourrir (eau, croquettes, pâté),

Nettoyer de façon régulière le lieu de nourrissage,
Faire stériliser et tatouer,
Faire vacciner,
Faire soigner (accidents, maladies, maltraitances),
Piéger en vue des opérations médicales,
Placer dans des familles d’accueil en vue d’adoptions,
Faire adopter

L’Association « Chats Libres » remplit ses missions :
	De façon transparente à l’égard de ses adhérents et de ses bénévoles, de ses financeurs, des institutions et du réseau associatif et citoyen.

Dans le respect des règles qui régissent les associations Loi 1901 (association indépendante de tout groupe politique, économique, ethnique et confessionnel).
En l’accompagnement, le cas échéant, de démarches d’évaluation de son utilité sociale.

Les obligations des bénévoles de l’association « Les Chats Libres de Grenoble et de l’Isère »

Être bénévole à l’association « Chats Libres » implique l’obligation de partager les valeurs et les idéaux de l’association et en respecter les règles de fonctionnement instaurées par l’association.

L’activité bénévole étant librement choisie, il ne peut exister de liens de subordination, au sens du droit du travail, entre l’association « Chats Libres » et ses bénévoles. En revanche, les bénévoles ont des règles à respecter au sein de l’association, au même titre que les administrateurs.

Les bénévoles sont en lien avec l’un ou l’autre des administrateurs, en fonction de la tâche qu’ils se sont engagés à remplir. En cas d’un quelconque problème contrariant, il est indiqué à se retourner vers les l’ensemble des membres du bureau de l’association.

Être bénévole à « Chats Libres » implique l’acceptation sans réserve, de la présente charte.

Tout bénévole nourrisseur est tenu à être adhérent de l’association, à jour se sa cotisation. Sans quoi il ne pourra bénéficier de la rétrocession de sacs de nourriture.

Tout bénévole qui a besoin d’organiser une collecte sous l’égide de « Chats Libres » doit être à jour de sa cotisation et en informer les responsables de l’association.

Le bénévole s’engage : 
A adhérer à la finalité et à l’éthique de l’association,
A se conformer à ses objectifs,
A respecter son organisation et son fonctionnement,
A informer de façon régulière les responsables de l’association avant de prendre une initiative,
	A ne pas divulguer des informations confidentielles sur l’association,
A ne pas utiliser son appartenance à l’association vis-à-vis d’un tiers pour un profit personnel,
A ne pas se servir de l’association comme support à une quelconque propagande militante, politique ou religieuse

Le bénévole s’oblige :
A assurer de façon efficace sa mission et son activité, sur la base des horaires et disponibilités choisis conjointement avec le responsable de l’association,
A prévenir le responsable de l’association en cas d’impossibilité ponctuelle ou définitive de nourrir les chats du site dont il répond,
A gérer sa réserve de nourriture pour les animaux qu’il a pris en charge, donc à prévoir la commande de croquettes avant la fin de son stock,

Un bénévole est libre de quitter l’association à tout moment, en informant les responsables. Il s’engage à respecter, si possible, un délai de prévenance raisonnable - pour que les responsables de l’association puissent procéder au remplacement de la personne de façon que nos bénéficiaires, respectivement les chats en situation précaire, ne se retrouvent pas abandonnés.

Les obligations de l’association à l’égard de ses bénévoles

L’association « Chats Libres » s’engage à l’égard de ses bénévoles : 
	A les informer sur les finalités de l’association, le contenu du projet associatif, les principaux objectifs de l’année, le fonctionnement et la répartition des principales responsabilités,

A leur confier, en fonction de leurs besoins, de leur disponibilité et de leurs compétences, des activités de l’association,
A définir les missions et responsabilités de chaque bénévole

L’association conserve le droit d’interrompre l’activité et la mission d’un bénévole, mais, dans la mesure du possible, en respectant des délais de prévenance raisonnables et en informant le bénévole concerné des raisons de cette décision.

J’ai pris connaissance du contenu de la présente charte,

Date ……………..........Signature,



