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Notre mission 

 
 Offrir à la population dans le besoin du secteur Saint-Jean-Chrysostome un soutien matériel, 

alimentaire et un appui social et faciliter le maintien des personnes dans leur milieu de vie. 

 

 Favoriser la participation de tous au mieux-être de la communauté, dans un esprit d'entraide. 

 

 Encourager et reconnaître l'action bénévole auprès de la communauté et offrir un 

environnement de travail bien adapté. 

 

 Être un organisme soucieux et respectueux de l'environnement. 

 

 

 

 

Nos valeurs 
 

Respect Traiter avec considération la clientèle et toute personne œuvrant au 

 Service d'entraide. Respecter ses engagements et les règles en place. 

Engagement bénévole  Donner de son temps gratuitement. Être bénévole de cœur. 

Partage  Mettre à contribution ses connaissances, ses qualités, intérêts et ses 

 expériences personnelles. 

Ouverture  Accepter les autres tels qu'ils sont en étant ouvert aux changements et aux 

 différences. 

Solidarité  Porter collectivement la mission et les valeurs du Service d'entraide. 

Entraide  Avoir un esprit de communauté et un esprit d'équipe qui mobilisent les 

 actions, les comportements. 

 

 

 

 



Les attitudes recherchées chez nos bénévoles 
 

 Être respectueux du code d'éthique, des valeurs et des règles :  

L'application rigoureuse du code d'éthique des bénévoles du Service d'entraide est 

incontournable et doit être mise à l'avant-plan de toute action bénévole. Il en va de même pour 

l'engagement constant à promouvoir les valeurs (respect, engagement bénévole, partage,  

ouverture, solidarité et entraide). 
 

 Démontrer une bonne capacité d'adaptation :  

Toute intervention doit être adaptée et modulée en fonction des besoins des clients, des 

bénéficiaires ou des situations rencontrées. 
 

 Démontrer un esprit de collaboration :  

Celui-ci favorise la cohésion du travail dans un esprit d'ouverture, de soutien mutuel et dans le 

respect du rôle de chacun. Développer des liens de confiance entre les bénévoles et avec le 

personnel est essentiel. Cette attitude de travail se traduit notamment par un esprit d'équipe fort, 

la reconnaissance et le soutien entre collègues. 

 

Notre code d'éthique 
 

 Je respecte mes engagements 

 Je n'attends pas de compensation matérielle ou monétaire pour mon travail 

 Je respecte la confidentialité et la discrétion en tout temps 

 J'agis sans préjugés 

 Je ne fais aucune incitation d'ordre social, religieux, politique ou financier 

 Je respecte les codes de conduite et les normes de fonctionnement établies 

 Je me préoccupe de ma sécurité et de celle des autres en tout temps 

 Je ne m'approprie pas les biens du Service d'entraide, même s'ils ont été donnés 

 J'évite tout conflit d'intérêts 

 J'agis toujours pour l'intérêt du Service d'entraide 

 

Mon engagement bénévole 

J'ai pris connaissance de la mission et des valeurs de l'organisme et je m'engage à y adhérer lors de mon 

action bénévole. 

À titre de bénévole au Service d'entraide de Saint-Jean-Chrysostome, je m'engage à respecter le code 

d'éthique et les attitudes recherchées chez un bénévole.  

Notre organisme se réserve le droit d'apprécier la motivation et les intérêts du bénévole à vouloir 

s'impliquer. Une rencontre d'ajustement sera tenue avec un responsable du Service d'entraide dans le 

cas ou le bénévole ne respecterait pas son engagement. 

 

 

 

            

Signature du bénévole      Signature de la directrice 

 

Date:           

  Copie à signer à conserver 


