
    

                       CHARTE DE VIE ASSOCIATIVE 

                                         A L M 

                 LABASTIDE DE VIRAC07MAHAMBO    

 

      
         Cette charte est basée sur les valeurs suivantes : respect, transparence. 

         La charte est avant tout un outil de cohésion interne. Elle permet de se mettre en accord à 

         tout moment sur les objectifs, les droits et les devoirs de chacun au sein de l'association. 

         Mais c'est  également un outil qui peut être exploité vers l’extérieur : il véhicule les valeurs et 

        les messages qui crédibilisent l'association auprès des personnes avec qui nous fonctionnons 

       tout le long de l'année. 

 

                                     4  QUALITES ATTENDUES D'UN BENEVOLE ASSOCIATIF 

 

       1/ L'innovation, la créativité, l'écoute. 

     2 / L'animation des équipes. 

     3 /L’efficacité dans l'organisation. 

    4 /L'optimisation des moyens, toutes ces qualités sont nécessaires afin d'apprécier aux mieux les 
principes de l'association et se conformés à ses objectifs. 

        «En tant que bénévoles ou membres actifs, si en cours de projet un bénévole ou collaborateur 
se révèle inapte ou défaillant, l'association A L M se donnera le droit de l'exclusion des personnes 
qui ne rentreront pas dans cette éthique». 

                                            - CECI EST NOTRE CARTE D'IDENTITE - 

 

 



 

      AVANT/  Les futures missions seront programmées en réunions. 

                      Tous les membres de l'association peuvent participer à une mission. 

 

 

     PENDANT/ Durant le séjour, le groupe disposera d'une autonomie totale pour mener à bien les 

                          missions  qui auront été validées durant les réunions préparatoires. A lui de 

                          s'organiser pour la répartition des tâches. 

                         Au retour 1 carton  de 23 kg  p/benevole reste a la disposition de l'asso pour 

                        l'artisanat . 

 

 

      APRES /    Un compte-rendu explicite des actions sera remis à leur retour, enrichi de photos. 

                        Cela permettra d'informer les membres de l’efficacité des actions. 

 

 

     LES FRAIS/ Les bénévoles : ils prennent en charge leurs titre de voyage, leur hébergement, 

                          les déplacements, la restauration enfin toutes les charges qui vont nécessiter 

                          une telle expédition humanitaire. 

 

 

       DONS/    L’ensemble des fonds récoltés est réinvesti dans nos programmes d'aide. 

 

           ( l'interêt personnel ou financier s'efface devant l'interêt collectif ) 

            _________________________________________________________  


