Charte Entraid’

Prénom …
Nom …
Structure …
Signature d’engagement à respecter cette charte

V 04 2021

Date :

C’est quoi ?
Un espace bienveillant d’entraide entre responsables d’association, de fonds et fondations (salariés
ou bénévoles) français
Un esprit : cheminer ensemble 6 mois en confiance, en confidentialité partagée

Concrètement ?
Un cycle de 6 mois. Une rencontre en visio de 2 h, de 13h15 à 15h15, avec des dates programmées à
l’avance.
Ouvert à des personnes de ces organisations de taille et secteur variés, la diversité est une richesse.
12 participants maximum pour un cycle, pour que cela reste à taille humaine

Ca procure quoi ? Le but partagé est :
Un plaisir à se retrouver !
Un temps pour lever la tête du guidon
Le regard des autres qui génère chez vous une nouvelle approche de vos questions de fond
Du réseau
Et pratiquement … L’accès à l’annuaire des anciens
Un partage d’outils

Quel engagement ?
1. A ce qu’une même personne participe à l’ensemble du cycle (sauf cas de réelle urgence)
2. Faire sincèrement preuve d’un état d’esprit de bienveillance, d’écoute, d’entraide et de partage
3. Si vous disposez d’outils de gestion relatif au thème débattu à la réunion suivante, en partager 1 à 3
sur un espace dédié
4. Accepter de recevoir au maximum une fois par mois par e-mail une question pratique de gestion
d’organisation de la part de chacun des membres du groupe (et de même de n’écrire pas plus d’une
fois par mois aux autres dans ce but de poser une question d’ordre technique)
5. Répondre en cochant ci-dessous à la sollicitation de Compétence bénévolat de pouvoir
gracieusement citer votre nom, prénom, fonction et photo (si vous la communiquer) sur le site de
Compétence bénévolat et / ou un support de comm dédié valorisant l’existence de ce type de cercle
d’entraide, sans durée de limite Oui
Non
6. Répondre au questionnaire d’évaluation finale du dispositif aux fins d’amélioration de celui-ci

Le déroulé type d’une rencontre ?
Avant la rencontre
- Chacun va sur un espace intranet dédié au groupe, et, s’il en a, y dépose un à trois outils sur le sujet
d’intérêt partagé de la prochaine rencontre.
- Compétence bénévolat vous adresse une relance avec le lien de visio.
Pendant (4 temps)
Un mot d’actu ou de ressenti de chacun pour se relier
Qui a une épine dans le pied à retirer ?
Abord d’un sujet d’intérêt partagé (ils sont décidés collectivement à la 1re rencontre)
Zoom sur la situation d’un participant volontaire (sur une question de son choix)

Se faire une idée sans s’engager

J’ai noté que la 1ère rencontre est offerte, histoire de voir si cela convient et que je participe à la 2ème si
j’ai réglé entre temps.

Participation aux frais
240 € ttc le cycle. Chèque à envoyer avant le 17/9. Une facture sera adressée. Non encaissé avant le
15/10

Contact
Compétence bénévolat Pascal Loviconi 06 83 41 54 10 pl@c-benevolat.fr Membre d’Elycoopp scop SA

