
Refuser la fatalité 
de l’exclusion

La charte du
bénévole

www.fondationdenice.org
www.facebook.com/FondationDeNice



La Fondation de Nice

Depuis plus d’un siècle, la Fondation de Nice, reconnue d’utilité publique, accompagne les 
publics les plus vulnérables, plus de 10 000 personnes chaque année, pour 
changer les représentations sur la pauvreté, expérimenter des pratiques et des actions 
sociales innovantes et mettre la personne en situation de choisir librement son chemin de vie.

Les 420 salarié.e.s* interviennent dans 3 secteurs d’activités : 

Tout au long de l’année, la Fondation de Nice bénéficie du soutien de bénévoles sur 
différentes actions en faveur des personnes accompagnées (épicerie solidaire, aides aux 
devoirs, traductions, interprétariat, apprentissage du français, jardin solidaire…).

Être bénévole auprès de la Fondation de Nice, c’est avant tout s’engager librement, dans 
une action non rémunérée, au profit de l’intérêt général.

Aujourd’hui, certains besoins ne sont pas couverts par l’action de nos services.
Votre engagement bénévole permettra de répondre à ces besoins spécifiques.
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Accompagnement social et médico-social Accès à l’emploi Enfance-Jeunesse-Familles

Nos valeurs
Reconnaître la dignité incontestable de tout 
être humain

Respecter les droits et reconnaître les capacités de 
la personne exclue

Favoriser l’expression de la solidarité
Lutter contre les discriminations

Notre vision
Changer les représentations sur la pauvreté

Expérimenter des pratiques et des actions sociales 
innovantes
Mettre la personne en situation de choisir libre-
ment son chemin de vie

Notre ambition
Développer le pouvoir d’action et de décision des 
personnes accompagnées

Notre territoire d’actions
Département des Alpes-Maritimes

Notre projet fondateur
Lutter contre la pauvreté, la précarité, l’isolement

Apporter un soutien et une écoute, protéger, 
favoriser l’autonomie

* chiffres, août 2021



Nos engagements respectifs

Les engagements du bénévole :
 

• Respecter la charte, le                                                
fonctionnement, le règlement         
et les valeurs portées par la                         
Fondation de Nice,

• Travailler en équipe, s’impliquer       
dans la mission,

• Coopérer avec les différents            
partenaires, salarié.e.s et bénévoles,

• Le cas échéant, faire des              
suggestions d’amélioration sur le                      
fonctionnement et l’organisation,

• Accepter de se former pour mieux 
remplir ses missions,

• Observer avec discernement les  
règles de confidentialité, tant à 
l’intérieur qu’à l’extérieur de la               
structure,

• Prévenir le référent en cas 
      d’indisponibilité.

Les engagements de la 
Fondation de Nice :

• Confier des responsabilités, missions  
et activités précises,

• Apporter des soutiens et actions de 
formation nécessaires,

• Valoriser l’expérience,

• Écouter les suggestions et organiser 
des temps d’échange,

• Rembourser les frais de         
déplacement lors de sa mission et 
toute dépense engagée pour le 
compte    de la Fondation de Nice,

• Couvrir par une assurance adéquate 
l’activité du bénévole,

• Aider à faire reconnaître, si 
le bénévole le souhaite, les 
compétences acquises au titre 

     de la VAE.
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Mon expérience bénévole

Au départ, je souhaite...

 Engager une démarche solidaire,

 Transmettre mes savoirs,

 Me sentir utile

 Me créer un réseau,

 Acquérir une première expérience bénévole,

 Tester une nouvelle activité bénévole.

Pour aller plus loin...

 Je souhaite valoriser mon expérience grâce au passeport-bénévole

 J’ai un projet de Valorisation des Acquis de l’Expérience (VAE)

 Je suis à la recherche de formation pour compléter mes compétences de bénévole
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Des exemples d’actions de bénévolat
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Activités 
sportives

Jardinage

Aide aux 
devoirs

Sorties culturelles

Soutien scolaire

Coiffure, soins 
esthetiques

Cours de français

Traduction

Rénovation de 
meubles

Alphabétisation Animations d’ateliers cuisine



Bertrand, professeur de 
finance, bénévole 
au soutien scolaire 
à La Guitare:
« Je fais du soutien scolaire 
essentiellement en maths, 
physique et français à La 
Guitare depuis avril 2020.  
Mon aide varie suivant les 
enfants. Certains n’ont besoin 
que d’un soutien ponctuel sur 
un devoir à faire. Avec 
d’autres qui ont des lacunes 
importantes, j’essaie de 
travailler sur des remises à 
niveau. J’adore transmettre 
et c’est très enrichissant pour 
moi. »

Jacques, retraité, bénévole à 
la Ressourcerie : 
« Je souhaitais ne pas rester 
chez moi, en venant à la 
resourcerie un fois par 
semaine, je partage mes 
connaissances avec des 
personnes en insertion en 
relookant des meubles. »

Amine, sans activité,
bénévole à l’épicerie 
solidaire : 
« Mon engagement à l’épicerie 
me permet de rencontrer des 
personnes très différentes. Je 
vais maintenant avoir accès au 
jardin partagé de la Fondation 
en accompagnant un groupe 
de bénéficiaires. »

Annie, en 
disponibilité, bénévole au 
centre d’hébergement :
«Durant mon break 
professionnel, j’avais envie de 
m’investir dans une activité 
complétement différente. L’aide 
aux devoirs auprès des familles 
et des enfants me permet de 
me rendre utile et de les 
soutenir pour leur avenir. »Gisèle, résidant moyen-pays, 

bénévole au service 
migrants :
« Je me suis engagée dans la 
Fondation en donnant des 
cours collectifs de français 
avec une amie. Au quotidien 
avec les demandeurs d’asile, 
je me suis rendu compte que 
les familles avaient aussi 
besoin d’accompagnement en 
voiture dans leurs démarches, 
une à deux fois par semaine »

Témoignages de bénévoles
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