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Charte des bénévoles de LARC 
 

 

 
1. Respect du règlement de LARC 

 

2. Accepter les différences en gardant une certaine distance réfléchie pour se protéger 
 

3. La personne bénévole s’engage auprès de LARC pour une durée à déterminer 

 
4. La personne bénévole fixe, en collaboration avec les travailleurs sociaux, son jour et ses 

heures de présence (minimum 1 fois par semaine) 

 

5. La personne bénévole anime une activité et/ou accompagne les demandes des personnes 
accueillies. Les objectifs sont la communication et la relation 

 

6. Discrétion et confidentialité exigés 
 

7. Les bénévoles sont tenus au respect de l’esprit de l’institution (cf statuts) 

 

8. Les bénévoles ne font pas du bénévolat à LARC au détriment de leur entourage 
 

9. Assister aux rencontres mensuelles des bénévoles 

 
10. Collaboration étroite entre les bénévoles et les travailleurs sociaux 

 

11. Possibilité de formation (à discuter avec les travailleurs sociaux et la direction) 
 

12. Possibilité de rencontrer un travailleur social chaque après-midi ou éventuellement la 

direction pour une discussion 

 
13. Sortie des bénévoles (1fois par année) 

 

14. LARC offre un lieu d’activité et une structure d’institution 
 

15. LARC offre un soutien aux bénévoles 

 
16. LARC rembourse les frais occasionnés par l’animation 

 

17. A la fin de son engagement, toute personne peut demander une attestation. 
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Les étapes du bénévolat à LARC 
 

(ce document est la suite « pratique » de la Charte des bénévoles de LARC) 

 

Etape 1 : Annoncer aux travailleurs sociaux votre désir de vous engager en tant que personne 
bénévole à LARC et fixer avec eux la date d’un entretien initial (étape 4) 

 

Etape 2 : Participer au moins à 2 après-midi de LARC (14 h à 18 h) en tant que personne 
accueillie, cela en agendant les dates avec les travailleurs sociaux. 

 

Etape 3 : En fin de second après-midi, confirmer au (à la) travailleur (euse) social (e) présent(e) 
votre intention de poursuivre (ou non) les démarches en vue de vous engager comme personne 

bénévole à LARC. 

 

Etape 4 : Participer à l’entretien initial avec les travailleurs sociaux 
! La personne « candidate » bénévole expose ses motivations, dit ce qu’elle a vécu lors des 2 

après-midi, parle de ses propositions et de ses disponibilités 

! Les travailleurs sociaux peuvent renoncer à l’engagement de la personne « candidate » et 
exposent – dans ce cas – leurs raisons 

! Les travailleurs sociaux expliquent la démarche et le règlement de LARC, puis la charte et les 

étapes du bénévolat à LARC 

! Formellement, la personne est reconnue comme bénévole de LARC lorsqu’en sont 
déterminées les modalités (étape 6) consignées dans un procès-verbal 

 

 
Etape 5 : Les modalités du bénévolat à LARC 

! Une période d’engagement initial (étape 6) de 4 mois précédant l’entretien d’évaluation 

réciproque (étape 7) 
! La date de l’entretien d’évaluation réciproque entre la nouvelle personne bénévole et les 

travailleurs sociaux 

! Le(s) jour(s) d’engagement de la personne bénévole à LARC ainsi que les heures de façon 

précise 
! S’il y a lieu : le type d’activité ou d’animation déployée et les défraiements 

! Les modalités du bénévolat sont consignées dans un procès-verbal signé par les travailleurs 

sociaux et la personne concernée. 
 

Etape 6 : La période d’engagement initial (2,3 ou 6 mois) se déroule ainsi 

! La nouvelle personne bénévole s’engage concrètement à LARC selon les modalités 
consignées dans le procès-verbal 

! En fin d’après-midi, une discussion est tenue entre la nouvelle personne bénévole et le (la) 

travailleur(euse) social(e). Cet entretien permet d’échanger les observations et de clarifier 

d’éventuelles zones d’ombre. 
 

Etape 7 : L’entretien d’évaluation réciproque se déroule en fin de période initiale et est le 

moment : 
! de confirmer ou de renoncer à l’engagement pour le long terme de la nouvelle personne 

bénévole par les travailleurs sociaux (en cas de renoncement, des explications sont données) 

! de revoir, sur la base du procès-verbal de l’entretien initial les modalités de l’engagement de la 

personne bénévole et le modifier si cela est nécessaire. Les modifications apportées sont 
signées par la personne bénévole et les travailleurs sociaux dans le procès-verbal de 

l’évaluation réciproque 

! lors d’évaluation réciproque, la personne bénévole a tout le loisir de faire part de ses constats 
– positifs et négatifs – et de ses propositions quant à la vie de LARC. 
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Etape 8 : L’engagement pour le long terme de la personne bénévole commence à la fin de 

l’entretien réciproque lorsque les travailleurs sociaux le confirment et signent le procès-verbal dans 

ce sens. L’engagement pour le long terme se déroule ainsi : 

! aucune durée n’est fixée 
! le(s) jour(s) d’engagement de la personne bénévole et les heures de façon précise sont celles 

mentionnées dans le procès-verbal de l’entretien d’évaluation réciproque 

! le type d’activité et d’animation est aussi consigné dans ce même PV 
! il est loisible à la personne bénévole de demander un entretien aux travailleurs sociaux en 

cours de l’un ou l’autre après-midi. 

! La personne bénévole participe – dans la mesure de ses possibilités – aux rencontres 
mensuelles de l’équipe des bénévoles, aux journées de formation, de supervision ou à la sortie 

annuelle. 

 

Etape 9 : fin de l’engagement 
Demandée par la personne bénévole ou les travailleurs sociaux. Ils conviennent agendent et 

tiennent un entretien d’évaluation finale qui sera conclu par un procès-verbal. Dans celui-ci sont 

consignées les raisons de la fin de l’engagement ainsi que les remarques positives et – s’il y a lieu 
– négatives sur LARC, les travailleurs sociaux et la personne bénévole. 

 

Etape 10 : Certificat d’engagement en tant que bénévole de LARC 
! Remis automatiquement par les travailleurs sociaux à la personne bénévole au terme de 

l’entretien d’évaluation finale 

! Il comporte les différentes caractéristiques qui auront marqué le bénévolat mené à LARC par la 

personne bénévole 
! Il est signé par les travailleurs sociaux de LARC et le directeur de Caritas Jura. 
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