
Charte du bénévolat à la Maison des Lycéens 

 

 Être bénévole, c’est cool. On te remercie pour ça. Prochaine étape : savoir plus 

exactement ce qu’est un bénévole et comment se comporter en tant que tel. Mais t’inquiète 

pas pour ça, évidemment qu’on va t’y aider. 

Déjà, être bénévole dans une asso, c’est quoi ? 

 Un bénévole, c’est quelqu’un qui s’engage, lors de son temps libre, à agir dans le 

but d’apporter à une association quelque chose de bénéfique. Quand tu vends une 

compote, tu apportes du bénéfice à la MDL (en l’occurrence de l’argent), donc tu es 

pleinement bénévole. Sois fier. 

 Mais à Mauriac on est exigeants, vendre des compotes ça nous suffit pas. On vise 

plus haut pour toi. Un bénévole investi sera là le mardi, lors des réunions qui commencent 

à 12h et se terminent généralement entre 12h35 et 12h50. Il proposera des idées de projets 

et participera à l’élaboration de ceux-ci, tu comprendras donc que gérer la vente c’est 

bien, gérer la MDL, c’est mieux. Auquel cas si tu ne le faisais pas jusqu’à maintenant, on 

t’invite à bouger ton gros derrière et à nous aider. On sait que t’en es capable. 

 De plus, ce qui serait vraiment cool en tant que bénévole, et même en tant que 

personne en fait, c’est d’assurer une bonne entente dans le groupe, au mieux de ne laisser 

personne à l’écart, de respecter les autres et de savoir vivre en groupe. Et si tu remarques 

un problème, viens en parler aux membres du bureau, on est aussi là pour ça. A ce jour, les 

membres du bureau sont Wilhemina GRANDCLAUDE, Aurore LAGARDERE, Rachel 

BLANDIN et Noémie CANDOLIVES. 

Mais un bénévole courageux comme toi ne s’arrêtera pas là. Du coup, comme on sait 

que t’es trop fort, on compte sur toi pour t’investir aussi au niveau du nettoyage, du 

rangement et des tâches quotidiennes comme changer les sacs poubelle ou faire la 

vaisselle (je te l’accorde c’est pas ce qui donne le plus envie mais sans ça la MDL n’est pas 

super confortable). 

 Aussi, ça semble évident mais on te demandera de ne pas prendre de nourriture 

ou boisson dans la réserve sans payer, ou déroger aux prix fixés communément, 

d’accord ? Je savais que tu comprendrais. 

Merci d’avoir lu jusqu’au bout. 

Maintenant tu peux indiquer : 

 

NOM : __________________________ 

Prénom : ________________________ 

 

Date : __________________________ 

 

Signature        

   Wilhemina GRANDCLAUDE 
Présidente de la MDL de Mauriac 


