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COMITE D’ANIMATION 

CHARTE DES BENEVOLES 

 

« Le bénévole est celui qui s’engage de son plein gré, d’une manière 

désintéressée au service de la Communauté »  

(Extrait de la charte Internationale du Volontariat) 

 

Être bénévole en EHPAD, c’est vouloir collaborer avec les professionnels et les 

familles pour répondre aux besoins et attentes des personnes accompagnées. 

 

1- Caractéristiques du bénévolat : 

 

- C’est un engagement  

Les bénévoles interviennent auprès des résidents, soit : 

➔ En accompagnant l’animatrice lors des d’activités créatives ou ludiques mises 

en place et sous la responsabilité de l’animatrice ou d’un soignant. Les 

bénévoles proposent une aide selon leur goût, leurs compétences, leurs 

disponibilités (ateliers chants, créatifs, sorties, jeux divers, maintien en forme…) 

 

➔ En participant aux différentes manifestations qui marquent les temps forts de 

l’année : fêtes calendaires, anniversaires, fête de la maison de retraite, 

semaine bleue, fête de Noël… Leur rôle est de donner un peu de temps et 

d’assurer une présence auprès des résidents qui le souhaitent : le bénévolat 

permet Ecoute et Accompagnement aux personnes âgées. 

 

2- Principes à respecter : 

 

- Respect de la personne âgée : de sa vie privée, de ses opinions (religieuses, 

politiques, etc..), de son intimité, de sa liberté, en cohérence avec la Charte 

de la personne âgée dépendante qui leur est remise. 

- Respect de la confidentialité des informations dont ils seraient amenés à 

disposer dans le cadre de leurs activités et échanges avec les résidents, les 

familles ou les professionnels. 

-  Respect des consignes de sécurité : 

o Les interventions du bénévole ne doivent pas gêner le travail des 

professionnels. Le bénévole doit s’informer auprès des professionnels, 
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avant de prendre toute initiative : mobiliser une personne, l’aider à 

manger (ex : régimes ou fausses routes...) 

o Les bénévoles doivent respecter les règles d’hygiène et de 

prévention du risque infectieux (lavage des mains, port du masque), 

et particulièrement en période d’épidémie, se référer au personnel 

o En cas d’urgence, le bénévole doit être informé des modalités 

d’appel du personnel et des consignes de sécurité mises en place 

dans l’établissement (incendie en particulier...) 

 

3- Organisation et fonctionnement du bénévolat : 

 

- Planning :  

 

o Les animations pour lesquelles les bénévoles interviennent sont 

planifiées par l’animatrice, en fonction de leurs disponibilités et 

compétences. Les bénévoles sont invités à lui soumettre toute idée 

leur paraissant intéressante. 

 

- Journal interne :  

 

o Les bénévoles font partie du comité de rédaction de la Gazette du 

Cloitre, et contribuent à la rédaction d’articles ou témoignages 

recueillis auprès de résidents. 

 

- Assurance : 

 

o Chaque bénévole de l’association est couvert par une assurance 

souscrite par l’EHPAD. L’assurance RC est aussi souscrite par 

l’association. Les bénévoles ne sont pas habilités à transporter des 

résidents dans leur véhicule personnel, sauf demande d’accord écrit 

soumise au préalable à la direction, demande à laquelle sera jointe 

une attestation d’assurance spécifique. 

 

- Formation : 

 

o L’établissement pourra pourvoir à des formations pour aider les 

bénévoles dans leurs missions (Alzheimer, premiers secours, 

hygiène…) 

 

Je soussigné(e) ………………………………………………………………………………. 

Déclare avoir pris connaissance de la Charte qui définit les valeurs auxquelles se 

référèrent les bénévoles de l’EHPAD LE CLOITRE, et m’engage à respecter ces valeurs 

et les principes de fonctionnement qui en découlent. 

 

Fait à St Symphorien de Lay, le…..    Signature :  
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