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Guide d’accueil d’un bénévole dans une association 
au titre de l’engagement citoyen 

 
Vous avez fait le choix d’accueillir un jeune au sein de votre association pour qu’il effectue son 
engagement citoyen. 
 
 

 

Voici quelques conseils pratiques pour le recevoir  
dans des conditions optimales 

  

 Prévoir un entretien préalable avec le jeune et le responsable de la mission. Ce premier 

contact aura un impact sur votre collaboration future et permettra de lui expliquer la nature de 

ses fonctions. Le fait de se sentir attendu et utile augmentera sa motivation. 

 

 Lui proposer une ou plusieurs missions participant à un engagement citoyen qui aura du sens 

pour lui et pour vous. 

 

 Bien définir le rôle et les tâches qu’il devra accomplir et vos attentes vis-à-vis de lui. Elles  

seront définies dans une convention que vous aurez préalablement rédigée (Cf. modèle). 

Attention, si vous accueillez un mineur, il conviendra de lui demander de vous fournir une 

autorisation parentale (Cf. modèle). 

 

 Faire un point régulier sur ses activités et sur ce que lui apporte son engagement citoyen, 

notamment en matière d’intérêt, de reconnaissance et de développement de ses 

compétences. 

 

 Prévoir un temps pour faire un bilan de fin de mission. Vous devrez alors remplir une 

attestation indispensable pour justifier de la réalisation du nombre d’heures effectuées et du 

contenu du service rendu (Cf. modèle). 

 

 Souscrire une garantie en responsabilité civile est fortement conseillé. Le contrat doit couvrir 

les dommages corporels et matériels qui, survenant aux cours de ses activités pourraient 

toucher le jeune bénévole dans le cadre de sa mission ou ses missions (manifestations 

culturelles, sportives, aide aux devoirs, collecte de vêtements, etc.). 

 

 S’assurer que le jeune est couvert par une assurance en responsabilité civile (personnelle ou 

familiale), notamment dans le cas où il causerait un dommage matériel ou s’il commettait une 

faute personnelle.  
 

Nous espérons que ce guide vous sera utile dans votre démarche.  


