
La charte d’engagement du bénévole des Soignants 
solidaires 

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

du droit du travail, entre Terre Connexion Santé et ses bénévoles, mais ceci n’exclut pas le respect de 

règles et de consignes. 

en tant que bénévole, je m’engage à : 

-       Prendre connaissance de La charte (disponible sur le site) et la déontologie de l’association Terre 

Connexion Santé et à la respecter. 

-       Etre bienveillant auprès des accompagnés. 

-       Respecter le cadre de la procédure d’accueil et d’accompagnement des accompagnés en vigueur des 

Soignants Solidaires dans le local de Miribel. Utilisation de la fiche « personne accompagnée » 

-       Ranger les locaux après utilisation du local de Miribel. 

-       Adopter une attitude positive et en cas de problème, toujours privilégier la médiation. 

-       Proposer son aide aux accompagnés en restant dans la limite de ses compétences. 

-       Respecter les règles d’hygiène et de sécurité. 

-       A ne jamais modifier ou faire arrêter un traitement médical  

-       A promouvoir la complémentarité entre les médecines conventionnelles et les médecines naturelles 

-       Garantir le respect de la vie privée et la confidentialité des données des personnes accompagnées. 

-       Ne pas utiliser le dispensaire de Miribel à des fins mercantiles (vente de produits, détournement de 

clientèle,..). 

-       Respecter une période minimum d'engagement au moins 6 mois 

-       Respecter un délai de prévenance raisonnable en cas d’interruption de collaboration. 

-       Agir dans le respect des valeurs, des droits, de la culture, des choix et des croyances des usagers qu’il 

accompagne. 

-       Accepter cette charte du bénévole et celle de l’association.  

En cas de force majeure, de non-respect de la présente charte par le bénévole, l’Association se 

réserve le droit d’interrompre à tout moment l’activité du bénévole et s’engage à lui en expliquer les 

raisons. 


