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Tout bénévole accueilli à l’Adapei Papillons Blancs d’Alsace se voit remettre la présente charte qui définit le 
cadre des relations entre elle-même et les responsables associatifs, les salariés de la structure, les personnes 
accompagnées ainsi que les autres bénévoles. 
La présente charte du bénévolat a été adoptée par le Conseil d’Administration de l’Adapei Papillons Blancs 
d’Alsace en sa séance du 21 mai 2019. 

 
Le bénévolat se définit comme un engagement de plein gré de toute personne souhaitant exercer librement, 
à titre désintéressé, une action au service de la collectivité. 
 
Les missions et les finalités de l’Association  
L’action associative se réfère à ses statuts ainsi qu’à son projet associatif qui s’inscrit dans les attendus de la 
Loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées.  
Dans le cadre de la mission de service public qu’elle exerce, elle accompagne des personnes handicapées 
mentales au sein de ses établissements et services ainsi qu’en milieu ordinaire. 
Elle remplit aussi une mission d’utilité sociale et d’intérêt général en permettant aux familles de sortir de leur 
isolement grâce à la solidarité parentale. 
 
La place des bénévoles dans le projet associatif  
L’association s’appuie sur l’engagement bénévole de parents et d’amis au sein de la vie associative et de ses 
instances. Cet engagement a permis la création de services et d’établissements accueillant des personnes 
handicapées mentales prises en charge par des professionnels salariés. 
Dans le Projet Associatif, il est rappelé la place qui doit être donnée aux bénévoles. Leurs interventions 
contribuent à changer le regard porté sur le handicap et créent des espaces de solidarité et de reconnaissance 
mutuelle au sein de la société. 
 
Des engagements partagés pour l’exercice d’un bénévolat de qualité 
 
L’Adapei Papillons Blancs d’Alsace s’engage à  
 

1. Accueillir et à prendre en considération tout acteur bénévole, intervenant dans les établissements et 
les services. 

2. Fournir au bénévole une information claire sur l’objet social de l’Association et ses valeurs, ainsi que 
sur l’organisation et le projet de l’établissement dans lequel il intervient. 

3. Confier au bénévole une activité qui soit conforme à ses aspirations, à ses aptitudes et à ses 
disponibilités, et à en définir d’un commun accord le contenu et le cadre. 

4. Fournir au bénévole les informations et les moyens nécessaires à l’exercice de son activité. 

5. Assurer le suivi régulier du bénévole et être à l’écoute de ses demandes et propositions grâce à un 
entretien portant sur ses interventions et le retour fait par les personnes handicapées. 

6. Favoriser la rencontre avec les autres bénévoles de la structure et de l’Association. 

7. Etablir une attestation de bénévolat lors du départ du bénévole. 

8. Couvrir de sa responsabilité les risques pouvant résulter de l’activité bénévole par la souscription de 
garanties responsabilité civile et accidents. 

L’Adapei Papillons Blancs d’Alsace peut interrompre l'activité et la mission d'une personne bénévole. Elle 
s’engage à lui en donner les raisons et à respecter, dans la mesure du possible, un délai adéquat. 
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Le bénévole s’engage à  
 

1. Fournir les documents administratifs* demandés par l’Association pour exercer une activité bénévole. 

2. Réaliser ses interventions dans le respect des valeurs de l’Adapei Papillons Blancs d’Alsace, de son 
organisation et de ses règles de fonctionnement, y compris les règles de sécurité.  

3. Accepter le principe d’un temps d’essai suivant les modalités définies avec son référent dans 
l’établissement ou le service. 

4. Exercer son activité en accord avec l’engagement bénévolement pris. 

5. Acquérir, au travers d’un accompagnement, les compétences nécessaires à l’exercice du bénévolat 
auprès de personnes handicapées. 

6. Intervenir avec conscience et discrétion. 

7. Coopérer, dans un esprit de solidarité, avec les différents acteurs de l’association, en ayant le souci, 
par ailleurs, de promouvoir les valeurs de l’Association. 

8. Participer aux réunions et manifestations qui lui sont proposées dans la mesure de ses disponibilités. 

9. Informer son référent dans l’établissement, ou le service, de tout événement ou difficulté qu’il 
pourrait rencontrer ou dont il pourrait être témoin.  

La personne bénévole peut, à tout moment, interrompre sa collaboration, mais s'engage, dans la mesure du 
possible, à respecter un délai suffisant pour ne pas perturber l’activité. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
*Copie de la pièce d’identité 
   Bulletin n°3 vierge du Casier Judiciaire pour être autorisé à exercer une activité bénévole dans le secteur médicosocial. 
   Copie du permis de conduire pour l’utilisation de véhicules de l’Association dans le cadre de l’activité bénévole. L’utilisation de la         
voiture personnelle n’est pas autorisée. Le bénévole s’engage par ailleurs à fournir une attestation de permis en état de validité.  


