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Charte du bénévole 

Cette charte définit le cadre des relations et des règles entre le YEP (Youth Exchange Program) du 

Rotary International D.1790 et les bénévoles souhaitant participer aux programmes d'échanges. 

A noter : pour des raisons administratives liées aux procédures du Rotary International visant à une 

meilleure protection des jeunes mineurs ainsi que pour des raisons légales et juridiques, la signature 

de la présente Charte est obligatoire pour tous les bénévoles, qu'ils soient Rotarien ou non. 

Cette charte doit donc être signée par les membres du comité YEP du D.1790, les acteurs des 

échanges de jeunes des Rotary Clubs (président, YEO et conseiller de jeune) et par les bénévoles non 

Rotarien participants aux programmes. 

Qu'est-ce que le Rotary : 

Le Rotary International est une organisation mondiale composée d’hommes et de femmes bénévoles 

issus des milieux d’affaires, des professions libérales ou du monde civique qui, rassemblés dans plus 

de 33 000 Rotary clubs, se consacrent à des actions internationales en faveur de l’humanité et la paix 

dans le monde et à des actions locales de bienfaisance. 

Les membres des clubs Rotary valorisent une haute éthique professionnelle et contribuent à la 

promotion de la bonne volonté et de la paix. 

Engagement du Rotary envers ses bénévoles : 

Le YEP D.1790 (programmes d'échanges de jeunes du RI district 1790) s’engage à : 

 informer ses bénévoles sur le contenu et les finalités de l’échange de jeunes du Rotary, les 

principaux objectifs de l’année, le fonctionnement et la répartition des principales 

responsabilités, à faciliter les rencontres souhaitables entre le comité du YEP D.1790 et les 

autres bénévoles. 

 à définir les missions, responsabilités et activités de chaque bénévole, en fonction des 

besoins propres au fonctionnement du programme d'échange du Rotary et en regard avec 

leurs compétences, leurs motivations et leur disponibilité. 

 les intégrer et leur former par tous les moyens nécessaires et adaptés à la taille de 

l’organisation. 

Le be ne vole s'engage a  : 

 adhérer à la finalité et à l’éthique du YEP D.1790, se conformer à ses objectifs, respecter son 

organisation, son fonctionnement, son règlement intérieur et les consignes des responsables 

et membres du comité du YEP D.1790. 

 exercer son activité de façon discrète, dans le respect des convictions et opinions de chacun. 

 considérer que l'étudiant d'échange est au centre de toute l’activité du YEP D.1790 avec 

tous les égards possibles, dans le respect des règles et procédures du YEP D.1790. 

 suivre les actions de formation obligatoires proposées. 
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Attestation de bénévole (engagement sur l'honneur) : 

Je soussigné : 

 certifie sur l’honneur n’avoir jamais été condamné pour crime ou délit, ni avoir été assujetti à 

un contrôle ou une surveillance judiciaires concernant tout abus sexuel, physique ou verbal 

ou violence caractérisée, comme le précise le bulletin du casier judiciaire, extrait n°3, que j’ai 

demandé et présenté au DYEC du D.1790 (si je suis YEO de club, bénévole ou ROTEX) ou au 

YEO de mon club (si je suis conseiller de jeune ou Président de mon Rotary Club). 

 accepte de me conformer aux directives, réglementations, recommandations et lignes de 

conduite du YEP D.1790 représenté par son gouverneur et par le DYEC. 

 comprendrai et accepterai toute décision de refus de ma candidature. 

 m’engage à faire mon possible pour assurer la sécurité de ou des étudiants dont j’aurai la 

charge comme je le ferais pour ma propre famille. 

Note : Le bénévolat est un engagement personnel ou familial gratuit qui s'exerce en dehors du cadre 

habituel de travail. Il permet d'apporter certaines solutions à la défense d'une cause en y apportant 

son temps, son expérience, ses compétences et ses moyens, sans chercher de contrepartie 

financière ni satisfaire une quelconque ambition personnelle. 

L'activité bénévole est librement choisie ; il ne peut donc exister de liens de subordination, au sens 

du droit du travail, entre le club parrain, le club hôte, le district 1790 ou plus généralement 

l'organisme d'échange de jeunes du Rotary et ses bénévoles et/ou «famille d'accueil», mais ceci 

n'exclut pas le respect des règles et des consignes. 

Les bénévoles peuvent interrompre à tout moment leur collaboration, mais s’engagent, dans toute la 

mesure du possible, à prévenir dans un délai raisonnable. 

Date de signature de la charte : _____________________________________________________ 

Nom : ___________________________________ Prénom : _____________________________ 

Adresse : ______________________________________________________________________ 

CP : ___________________Ville : ___________________________________________________ 

email : ________________________________________ Tél : ____________________________ 

Rotarien : OUI / NON* Si oui, Club de : ________________________________________________ 

Signature : YEO / Conseiller / YEP / Rotex / Autre * 

* barrer les mentions inutiles 

Date de présentation de l’extrait B3 du casier judiciaire : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

A noter : Cette charte et l’extrait B3 ne peuvent être communiqués qu’au DYEC du D.1790 ou au 

YEO du club. Ces documents ne pourront être communiqués à toute autre personne ou 

organisation, sauf réquisition judiciaire. 
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