Charte des bénévoles
Résidence Montclair
44850 LE CELLIER
Tout bénévole accueilli et intégré dans la résidence Montclair se voit remettre la
présente charte. Elle définit le cadre des relations et des règles qui doivent
s’instituer entre la Direction de l’établissement, les professionnels et les bénévoles.
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Les modalités d’interventions des

personnes intervenant en qualité de

bénévoles

se

traduisent

par

des

bénévoles à la Résidence Montclair

actions à caractère individuel, collectif

44850 LE CELLIER.

ou ponctuel, par exemple : sorties,
animations, fêtes... Les interventions

Article II
Le bénévolat est inscrit dans notre
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Article X
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Article XI
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Fait au Cellier, le ……………….. 20….

Article IX
Les bénévoles doivent observer les
règles

de

discrétion

et

La Directrice

de

Christine LEPINE

confidentialité qui s’imposent, de ne
rien divulguer de ce qu’ils ont entendu,
vu ou déduit de la vie du résident, de
sa famille et des professionnels.

Je soussigné (e) ……………………………….…………………………déclare avoir pris
connaissance de la charte des bénévoles qui définit les valeurs auxquelles se réfèrent les
bénévoles de la Résidence Montclair LE CELLIER.
Je m’engage à respecter ces valeurs et les principes de fonctionnement qui en découlent.
Signature :

