
ASSOCIATION LES FOGIERES
LIEUX D’ACCUEILS SPECIALISES POUR ENFANTS
LA COMBE 42660 ST GENEST-MALIFAUX
Tél. : 04/77/51/43/15 – Fax : 04/77/51/44/68
association.les.fogieres@wanadoo.fr

Contrat de bénévolat
« Stagiaires (hors convention de formation), animateurs 

Soutien scolaire et autres intervenants…... »

                      _________________
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Préambule

Dans le cadre de l’association les Fogières, association à but non lucratif, dont les 

missions s’inscrivent dans les politiques de protection de l’enfance, la participation 

des bénévoles vient compléter le travail des professionnels.

Celui-ci, plus technique n’exclue pas l’intervention de personnes bénévoles qui, par 

leur  engagement  dans  la  société  et  leurs  ressources  personnelles  contribuent  à 

l’ouverture, à l’approfondissement des connaissances et à la qualité des prestations 

dispensées par l’établissement social les Fogières.

Afin  que  professionnels  et  bénévoles  interviennent,  chacun  à  leurs  places 

respectives, et en harmonie, une connaissance mutuelle et des rencontres régulières 

sont indispensables. Elles permettent de former une équipe qui va travailler avec 

une finalité et des objectifs.

La communauté de travail doit se donner les moyens d’articuler ses interventions 

complémentaires sur la base d’un projet auprès de chacun des jeunes confiés.

L’institution, par l’intermédiaire de ses représentants est le responsable du projet 

mis en œuvre pour chaque jeune.

La participation des personnes bénévoles aux activités de l’établissement sous 

quelque forme que ce soit s’inscrit dans le projet d’établissement, la chartre et les 

différents protocoles en usage.
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CONTRAT DE BENEVOLAT

Entre       Association les « Fogières »

 Représenté par M.CINQUIN, Directeur de l’établissement

Et            M…………………………  

Adresse :  La Combe 

                 42660 SAINT GENEST MALIFAUX

Téléphone : 04.77.51.43.13 

Personne bénévole, intervenant dans l’institution : 

 Lieux d’accueils « Les Fogières »

     42660 SAINT GENEST-MALIFAUX

A partir du :  

Jusqu’au :  …………………………
(Ce contrat prendra fin à cette date)
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ENTRE LES DEUX PARTIES, IL EST CONVENU QUE LE
BENEVOLE SE FERA DANS LES CONDITIONS SUIVANTES

   

Article 1.
Cadre de l’intervention bénévole de …………………………

Activité (s) :   ………………………………………………..

Jours de la semaine :

                                 

Horaires :         

Modalités d’intervention :

Moyens spécifiques :

Article 2.
Ce projet répond aux objectifs suivants :

 L’intervention  à  caractère  bénévole  de  …………………….est  placée  sous  l’autorité  du 

Directeur de l’établissement.
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Article 3.
L’institution s’engage :

-- A soutenir le travail de M………………….                     

-- A l’informer de tout ce qui peut être important de connaître pour exercer son activité dans les 
conditions prévues aux articles 1 et 2.

-- A solliciter  M …………………… pour évaluer le projet mis en place, amie et modifier ou 
aménager les modalités d’intervention.

-- A étudier toute situation pour laquelle elle est sollicitée par M ……………………….. 

-- A dédommager, après entente préalable, M …………………. de certains frais avancés pour 
le compte de l’institution.

-- A couvrir la responsabilité civile de M ……………............ durant les temps d’intervention 
mentionnés à l’article 1.

Article 4.
M……………………… s’engage pour sa part :

-- A  respecter  les  orientations  définies  par  l’institution,  particulièrement  le  projet  de 
l’établissement et la chartre.

-- A respecter la vie privée et l’histoire des jeunes et de leurs familles dans le cadre du secret 
professionnel (article 378 du code pénal).

-- A se conduire en adulte responsable de la sécurité et de l’hygiène des mineurs placés sous sa 
garde, et à maintenir  le respect des personnes par une tenue, un langage et un comportement 
correct et adapté aux mineurs accueillis.

-- A respecter et faire respecter les réglementations concernant la sécurité, l’hygiène et le  droit 
des personnes accueillies.

-- A rendre  compte  de  ses  interventions  lors  des  rencontres  organisées  avec  la  personne 
référente, les équipes éducatives et les responsables de l’institution.

-- A respecter les horaires définis à l’article 1.

-- A informer sans délai la Direction de toute situation mettant en danger moral ou physique les 
jeunes et/ou les personnels.

-- A ne pas prendre de décision concernant l’organisation ou les besoins des jeunes qu’après 
concertation avec la personne référente.

-- A porter à la connaissance de la Direction tout changement important intervenant dans sa 
situation (déménagement…….)

-- A respecter et faire respecter le règlement de fonctionnement de l’établissement.

Article 5.  
M. …………………………… interviendra sous la responsabilité du Directeur de l’institution ou 
de la personne déléguée expressément nommée. 

Cette personne est : 

Elle travaille avec M…………………..en liaison avec l’équipe éducative et le chef de service
M………………………….. se conformera aux directives de la personne référente.
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Article 6.  
Les repas pris dans le cadre des interventions bénévoles en présence des enfants seront :

     Remboursés au tarif en vigueur affiché dans l’établissement

  Dispensés gracieusement du fait de la  nécessité de surveillance des enfants et en contre 
partie de l’intervention éducative qui nécessite que ces repas soient pris en commun avec 
les usagers. 

Article 7.
Aucun  jeune  ne  peut  être  confié  à  un  tiers  sans  l’autorisation  express  du  Directeur  de 
l’établissement.
En  cas  de  non-respect  des  horaires  pour  quelque  raison que  ce  soit,  (départ  anticipé…..)  la 
personne référente en sera avertie préalablement ou par défaut le Directeur de l’établissement.

Article 8.
M……………………….. participe aux rencontres avec les équipes éducatives et aux dispositifs 
de travail suivants :

-   Lors  d’accompagnements  au  retour  de  l’enfant  au  domicile  de  M…………………avec 
l’éducateur référent.

- A la demande de l’une ou l’autre partie.

-

Des rencontres permettant l’évaluation des interventions et le suivi des projets d’activité ont lieu 
à la demande de l’une ou l’autre des parties.
A la  fin  de  ce  contrat,  une  évaluation  personnelle  des  compétences  peut  être  faite  avec  la 
personne  référente  et  validée  par  la  direction,  afin  d’alimenter  un  dossier  VAE  ou  pour  la 
préparation de concours d’entrée en formation de travail social.

Article 9. 
M. ………………………. ne pourra être seul (e) en situation de responsabilité des jeunes confiés 
pour une activité interne ou externe qu’après autorisation express de la personne référente validée 
par la Direction.

M. ……………………….  n’est pas autorisé à transporter un jeune dans son véhicule privé.
L’utilisation des véhicules de l’établissement n’est possible qu’après autorisation expresse de la 
personne référente validée par la Direction.
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Article 10.
M……………….  s’engage à intervenir bénévolement dans le cadre de ce contrat. Dans le cas ou 
ce contrat est remis en question, la Direction de l’établissement en est préalablement informé, de 
façon à rechercher entre les parties la meilleure solution possible dans l’intérêt des personnes 
accueillies.

Article 11.
Toute relation directe avec les partenaires externes et les familles des usagers est subordonnée à 
l’autorisation de la Direction de l’établissement.

Article 12.
L’Association les Fogières règlera la cotisation forfaitaire à l’URSSAF pour couvrir 
M……………………..en ce qui concerne les accidents du travail pour les personnes intervenants 
dans l’animation directe de manière bénévole au sein des institutions sociales et médico-sociales.

Article 13
Ce contrat  peut  être  dénoncé  par  l’une  ou  l’autre  des  parties  par  lettre  recommandée à  tout 
moment et sans aucune formalité.

Fait à St Genest-Malifaux le : 

(Mention lu et approuvé)  

                   
M…………………………
Bénévole participant aux activités de l’établissement selon les modalités fixées par ce contrat.

              

                 

Pour l’institution les Fogières, le directeur M.CINQUIN
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