Charte
du bénévole
adhérent
du CCFD-Terre Solidaire

Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement - Terre Solidaire

En adhérant au CCFD-Terre Solidaire,
vous participez à la construction d’un
monde plus juste et solidaire.
Depuis 60 ans, le CCFD-Terre Solidaire
agit dans plus de 60 pays contre toutes
les formes d’injustices, pour que chacun voie ses droits fondamentaux respectés, en premier lieu celui de ne pas
souffrir de la pauvreté, des inégalités
et des injustices.
Nous sommes convaincus que les personnes et les collectifs ont, par leur engagement, la capacité de faire changer
les choses et d’apporter des solutions :
nos plus de 500 organisations partenaires dans les pays du Sud et de l’Est,
nos 15 000 bénévoles dans toute la
France, nos donateurs et soutiens…
Cet engagement pour plus de justice et
de solidarité prend racine dans la pensée sociale de l’Église.

Ensemble, soyons les forces du
changement !
ccfd-terresolidaire.org

Engagements de l’adhérent

Engagements de l’association

Vous vous engagez avec nous !

Nous nous engageons avec vous !
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Vous êtes acteur et actrice
 changement des mentalités et des
de
pratiques à l’origine de situations injustes.
À travers votre engagement, vous vivez
une citoyenneté active en lien avec
les partenaires du CCFD-Terre Solidaire.
Vous agissez avec des hommes
 des femmes, bénévoles et salariés
et
de l’association, dans un esprit
de coopération et de compréhension
mutuelle (opinions, croyances, valeurs,
etc.) et de respect de chacun.
Vous contribuez à la réalisation
 la mission de solidarité internationale
de
de l’association en fonction
de vos talents, vos appétences et votre
disponibilité.
Vous partagez des évènements
et rencontres, vous échangez des idées.
Vous adhérez à notre Projet associatif.
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Nous vous tenons informés sur les
finalités de l’association et ses activités.
Nous favorisons votre intégration au sein
 notre réseau de bénévoles (tutorat,
de
compagnonnage, vie d’équipe, etc.).
Nous vous confions une mission
 respecte vos appétences et votre
qui
disponibilité et valorise vos talents.
Nous vous accompagnons dans l’exercice
 votre mission en étant à votre écoute,
de
pour que le plaisir soit un moteur de votre
engagement.
Nous vous proposons des formations

pour
renforcer l’action de l’Association
et développer vos compétences.
Nous veillons à votre implication

raisonnable,
nous assurons votre sécurité
et vous couvrons par une assurance lors
de votre activité bénévole.

Tout bénévole accueilli et intégré dans l’association se voit remettre la présente charte, lors de son adhésion au
CCFD-Terre Solidaire. Cette dernière définit le cadre des relations et des règles du jeu à instaurer entre les différents acteurs. En cas de désaccord, l’engagement peut être remis en cause selon les modalités prévues dans les
textes statutaires accessibles sur La Place.

