Charte des Membres
BÉNÉVOLES du CIE.NC
2020

Vous êtes membres du CIE.NC et vous souhaitez devenir bénévole au sein de votre

association qui a pour vocation à sensibiliser différents types de public à la préservation de
l’environnement et à valoriser les connaissances de notre milieu naturel calédonien.

Adhérer au CIE.NC, c’est un témoignage essentiel de votre soutien à nos actions.
Être bénévole, c’est donner de son temps, aider, apporter ses compétences et s’investir dans
notre grande famille.

Nous souhaitons que chaque bénévole se reconnaisse dans cette charte pour que le
bénévolat reste un plaisir, une activité qui allie passion et convivialité.

C’est pourquoi le CIE.NC s’engage envers chaque membre bénévole à :

• lui donner une information claire sur l’association, ses objectifs, son
fonctionnement ;
• assurer sa formation et son accompagnement ;
• le parrainer lors de ses premières interventions ;
• l’aider à s’insérer et à s’épanouir au sein de l’équipe ;
• l’accueillir et le considérer comme un collaborateur à part entière ;
• lui proposer de participer aux actions de l’association ;
• couvrir les risques qu’il encourt lors de son bénévolat, par une assurance.

En retour, le membre bénévole s’engage à :

• accepter les principes de l’association et se conformer à ses objectifs ;
• se sentir solidaire de l’association (apolitique et apolémique) et des autres
bénévoles ;
• collaborer dans un esprit de respect et de compréhension mutuels avec les autres
bénévoles et les salariés ;
• suivre régulièrement les réunions et les actions de formation proposées par le
CIE.NC ;
• contribuer à l’accueil et au parrainage des nouveaux bénévoles;
• ne diffuser aucune donnée confidentielle de bénévoles sans leur accord.
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