Charte du bénévolat à la maison des lycéen.ne.s
Être bénévole c'est pas simple, mais c'est cool. Pour être un.e bénévole exemplaire, il y a quelques exigences : de
la bonne volonté et des responsabilités. À Mauriac, le bénévolat se divise en deux parties : la gestion du lieu associatif (le
foyer, la cafet’, les salles..etc) et les projets. Tu fais donc parti des deux : alors n’hésite pas, viens passer un coup de balais en
musique ou mettre la main à la patte dans les projets. Seul les bénévoles peuvent rentrer dans la caféteria.

I) Bref, être bénévole, c’est quoi en fait ?
Déjà, un.e bénévole dans une asso, c'est quelqu'un qui donne de son temps libre dans le but d'apporter

quelque chose de bénéfique pour l'asso et même pour soi. Quand tu t’occupes du foyer, vends de la malbouffe ou
gères les espaces, tu permets aux lycéen.ne.s de profiter de la MDL. Aussi, ça semble évident mais on te demandera de
garder les lieux propres, ne pas prendre de nourriture sans payer, ou de respecter les consignes sanitaires. Attention, être
bénévole à la MDL c'est pas juste avoir la cafétéria pour chiller.

II) Objectifs & Missions
Ensuite, administrer le lieu ne suffit. On vise plus haut pour vous, les bénévoles. Un.e bénévole investi.e sera
présent.e lors des réunions qui se passent généralement le mercredi (à voir en fonction des EDT). Ces réunions
sont hyper importantes et primordiales au bon fonctionnement de l’asso. Au bout de trois absences consécutives aux
réunions, sans justificatifs, le.la bénévole devra passer une entrevue avec le bureau au risque d’être considéré.e comme
démissionnaire. Ensuite, un.e bénévole proposera des idées de projets, petits ou grands, et participera à l'élaboration de
ceux-ci. Si tu n'en n'as pas, c'est pas grave, mais on t'invite fortement à nous aider et être. Tu comprendras donc que gérer
le lieu c'est bien, gérer la MDL c'est mieux.
« L'objectif principal de la MDL est de proposer aux élèves de prendre des responsabilités, de les
assumer et de faire preuve d'initiative pour les actions qu'ils veulent mener »
Ministère de l'éducation nationale

III) Fun & Sérieux
La MDL, c'est une association à but non lucratif (comme les Restos du cœur, le Gyrofare, etc.), du sérieux est attendu de
la part des bénévoles avant, pendant et après de faire les ados attardé.e.s. Dans la maison des lycéen.ne.s, il serait préférable
d'assurer une bonne entente dans le groupe, au mieux de ne laisser personne dans son coin. On ne t'oblige pas d'aimer tout
le monde, mais de respecter tes semblables et de savoir vivre en groupe.
Comme écrit précédemment, tu as le droit comme tout adolescent.e d'avoir des moments de rigolade avec tes amis mais
un.e bénévole courageux.se comme nous l'attendons de toi, doit s'investir au niveau du nettoyage, rangement et
tâches quotidiennes comme vider les poubelles, faire la vaisselle mais aussi vider la caisse ! Ouais, on sait c'est
saoulant mais tu verras, c'est agréable de vivre dans un lieu propre, et n’oublie pas qu’il est toujours possible de délirer entre
bénévoles en effectuant ces tâches. Donc si tu veux te poser dans la cafet', tu sais ce qu'il te reste à faire !

IV) À qui s’adresser en cas de pépins ?
Si tu remarques un problème, viens en parler aux membres du bureau, on est là pour ça aussi, on ne va pas te bouffer..
Aussi, tu verras qu'il y a parfois beaucoup de lycéen.ne.s affamé.e.s. Lors de la vente, pour une bonne entente entre les
bénévoles et une bonne organisation, le nombre de personnes dans la cafèteria est limité à 6 personnes. Aucune
tolérance acceptée (même avec les potes). D'ailleurs, on sait que c'est pas évident mais tu devras apprendre à faire la
différence entre « pote » et « responsable élu de l'asso ».

V) Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités
Les bénévoles en formation (padawan) doivent être obligatoirement sous la responsabilité d'un.e bénévole confirmé (jedi).
Pour devenir jedi (adoubement), te former il faudra et la charte tu signeras !
Les jedis ont le pouvoir d’ouvrir la cafèt’ et les espaces adhérents grâce aux clefs disponibles à la vie scolaire, lorsque l’AED
référent travaille. Ils ont le devoir de gérer la mise à disposition de ces espaces. Ils devront faire attention à ce qu’un relai
soit assuré lors des sonneries. Si aucun relai humain ne peut se faire, ils devront fermer les espaces (pas le foyer) avant de
déposer les clefs à la vie scolaire. Les Maîtres Jedi ont le pouvoir d’ouvrir la MDL même si Yoda le référent AED ne
travaille pas.

VI) Une charte, un engagement !
Cette charte du bénévolat tu l'auras compris, nous l'écrivons ensemble, ça nous permet de nous approprier la
MDL. Elle évolue avec le temps et l'expérience, elle permet un cadre pour vivre ensemble. Tou.te.s les bénévoles sont
prié.e.s de signer cette charte, et s'engagent ainsi à la respecter. Sinon ils.elles.iel n'ont rien à faire dans l'asso en tant que
bénévoles. Si tu ne respectes pas cette charte une fois signée, c'est pas cool car tu risques de tirer l'asso vers le bas.

Bienvenue à toi
Jedi !

NOM : __________________________
Prénom : _________________________
Date : _______________
Signature :

Le bureau de la MDL de Mauriac

