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Règlement interne et recommandations 
 

 

1. Le rôle du bénévole 

Les bénévoles de la Svds mettent en pratique les objectifs de l’association. Leur rôle est 

d’écouter et d’accompagner les personnes défavorisées. 
 

1.1 Accompagner signifie:  

 Avoir la disponibilité d’une présence discrète et ouverte 

 Savoir écouter dans une attitude d’empathie 

 Avoir une attitude de tolérance et d’authenticité 

 Créer un climat chaleureux d’accueil 

 Garantir une atmosphère de calme et de sérénité 

 Soutenir la personne défavorisée dans des moments d’angoisse, de désespoir et de solitude 

 Contribuer à son confort physique et psychique 

 

1.2.Les droits des bénévoles: 

 Les bénévoles organisent leur engagement de façon flexible 

 Les bénévoles peuvent demander une suspension temporaire de leur engagement ou y mettre 

fin, sans qu’ils aient à se justifier, sous réserve d’en avertir la direction de la svds  

 Disponibilités : fréquence et horaire à définir d’un commun accord 

 Les bénévoles conservent la liberté de leurs convictions philosophiques, religieuses et 

politiques, ainsi que leur vie privée 

 Les bénévoles ont droit à une formation spécifique, à un encadrement permanent ainsi qu’à 

une formation continue 

 Les bénévoles ne perçoivent pas d’indemnité, mais les frais de route et de téléphone, ainsi 

que d’autres dépenses - en accord avec la direction de la svds - leur sont remboursées 

 Les bénévoles ont droit à une personne de référence dans l’institution :  

 

2. Les bénévoles s’engagent à: 

 respecter le secret de fonction 

 respecter la hiérarchie  

 s’interdire toute pratique et tout commentaire d’ordre médical, pharmacologique et 

psychologique 

 ne pas inculquer à la personne défavorisée leurs convictions philosophiques, religieuses ou 

politiques 

 refuser, pour leur engagement, tout avantage personnel à l’exception de gestes de 

remerciement 
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3. Recommandations pour le biens des clients et des bénévoles 

Il est recommandé : 

 de ne pas communiquer d’adresse personnelle 

 de ne pas avancer d’argent aux personnes défavorisées.  Les exceptions faites sont aux 

risques et périls des bénévoles.  

 pour le bon fonctionnement du service et pour le bien des clients, de s’engager de façon 

régulière, pour qu’une relation de confiance puisse s’installer  

 de signaler à la direction de la svds l’apparition de toute difficulté qui pourrait entraver leurs 

interventions 

 de collaborer dans un esprit de compréhension mutuelle avec les autres bénévoles et les 

salariés. 

 

4. La Svds s’engage à :  

 accueillir et considérer les bénévoles comme des collaborateurs à part entière 

 leur donner une information globale et transparente sur l’association, ses objectifs et son 

fonctionnement 

 définir clairement le rôle des bénévoles : à définir d’un commun accord en fonction des 

besoins du services et de l’attente du bénévole 

 leur confier une activité qui corresponde à leur personnalité, leurs compétences, leurs 

disponibilités et leurs priorités 

 assurer leur formation  

 assurer leur accompagnement par des professionnels compétents, mais uniquement en cas de 

crise (relations conflictuelles bénévoles-salariés, bénévoles-bénévoles ou bénévoles-clients) 

ou en cas de demande formulée par les bénévoles eux-mêmes 

 organiser des séances d’information (sujets : gestion de l’agressivité, violence, distance…) 

 les couvrir par une assurance individuelle contre les accidents. (Cfr en annexe). 

 

 


