
Charte d’engagement bénévole

Association Let’s Food

Tout bénévole accueilli et intégré dans l’association Let’s Food reçoit et signe la présente Charte. Elle définit le

cadre des relations et des règles du jeu qui doivent s’instituer entre les responsables de l’association et les

bénévoles.

1 - Les engagements de l’association Let’s Food à l’égard des bénévoles

L’association Let’s Food s’engage à :

- Accueillir avec bienveillance les bénévoles et à les considérer comme des collaborateurs à part entière

ainsi qu’à leur confier des activités en adéquation avec leurs compétences, leurs motivations et leur

disponibilité.

- Accompagner les bénévoles dans la réalisation de leur mission et/ou de leur activité. Un suivi régulier

est assuré par l’équipe Let’s Food et le bénévole au travers d’échanges fréquents et d’organisation de

points fixes toutes les deux semaines où sont conviés l’ensemble des bénévoles pour discuter de leurs

avancées mais aussi des nouveautés de l’association et pour échanger de manière générale sur

diverses thématiques. L’association s’engage à écouter les suggestions des bénévoles et à leur

permettre de développer des projets s'ils le souhaitent.

- Facilite la mise en réseau des bénévoles afin d’alimenter les réflexions et projets personnels et

professionnels de chacun en lien avec les enjeux d’alimentation durable.

- Communiquer de façon transparente à l’égard de ses bénévoles dans le respect des règles

démocratiques de la loi de loi de 1901.

2 - Les engagements des bénévoles à l’égard de l’association Let’s Food

L’activité bénévole est librement choisie ; il ne peut donc exister de liens de subordination, au sens du droit du

travail, entre l’association Let’s Food et ses bénévoles, mais ceci n’exclut pas le respect de quelques principes.

Devenir bénévole de l’association Let’s Food :

- C’est affirmer son adhésion à la finalité et à l’éthique de l’association, à se conformer à ses objectifs et

à respecter son fonctionnement ainsi qu’à assurer de façon efficace sa mission ou son activité.

- C’est un engagement à tenir selon le niveau d’engagement choisi :

● Niveau #1 : Je soutien : J'adhère, j'aime et je diffuse

● Niveau #2 : Je participe : J’effectue une mission

● Niveau #3 : Je m’investis : Je porte un projet

Ces niveaux d'engagement sont cumulatifs et évolutifs. Ils permettent au bénévole de choisir un niveau

d’action qui correspond à ses intérêts et compétences.

- C’est un engagement volontaire selon son degré de disponibilité, qui est ponctuel ou régulier :

● Régulier : un temps dédié toutes les semaines ou tous les mois (exemples : aimer et diffuser

les post sur les réseaux sociaux (#1), réalisation d’une fiche initiative par mois (#2), faire un

post communication par semaine (#3), etc).

● Ponctuel : S’engager sur une courte période mais intensément (exemple : adhérer à prix libre

et conscient à l’association (#1), relire d’un rapport (#2), contribuer à une mission ponctuelle



comme le recensement d’initiatives sur un territoire (#2) participer à un évènement comme

un webinaire en tant qu’ambassadeur Let’s Food (#3), etc).

Les bénévoles peuvent interrompre à tout moment leur collaboration, mais s’engagent, dans toute la mesure

du possible, à respecter un délai de prévenance raisonnable.

3. Responsabilité

Les bénévoles renoncent à toutes poursuites pénales, civiles, administratives et judiciaires envers l’association

Let’s Food pour les dommages matériels, corporels, et immatériels consécutifs occasionnés dans le cadre de

ses missions pour l’association.

4. Convention d’engagement personnel

Nom et prénom du bénévole : Niveau d’engagement choisi :

▢ Niveau #1

▢ Niveau #2

▢ Niveau #3

Temps approximatif dédié à l’association :

Mission :

Commentaires éventuels :

En tant que bénévole de l’association Let’s Food, je m’engage à respecter les règles de fonctionnement de la

structure et à aller au bout de mon engagement selon la disponibilité et le niveau choisi et communiqué à

l’équipe Let’s Food.

Date :

Le bénévole

Anna Faucher, directrice - cofondatrice de l’association Let’s Food


