
Guide à l’usage 
des bénévolesLes bonnes pratiques

…> respecter les dispositions 
du règlement de fonctionnement de 
l’établissement

…> prévenir immédiatement le 
personnel soignant en cas de chute ou de 
malaise d’un résident

…> ne pas effectuer de gestes techniques

…> signaler sans délai au coordonnateur 
de la vie sociale, ou à un membre de la 
direction, tout évènement particulier ou 
comportement anormal, concernant un ou 
plusieurs résidents.

…> ne pas prendre des initiatives contraires 
au projet de vie individuel de chaque résident

…> ne pas pénétrer dans les locaux 
exclusivement réservés au service

…> ne pas proposer des aliments ou des 
boissons sans l’accord préalable de l’équipe 
soignante

…> ne pas conduire un véhicule du CCAS

…> ne pas transporter un résident y 
compris dans son véhicule personnel.

Les activités possibles Les bonnes pratiques

Les activités possibles

…> aider aux déplacements

…>  participer à des sorties comme 
accompagnant-bénévole

…> accompagner aux activités

…>  inciter les résidents à participer à une 
activité

…>  assurer de la présence, de l’écoute et des 
visites dans les chambres des résidents

…> repérer les personnes isolées

…>  aider à préparer la mise en place d’une 
activité

…>  participer à la préparation et aux temps forts 
(fêtes, anniversaires, goûters…)

…>  assurer quelques animations (lecture du 
journal, chant, écriture…)

…>  aider un ou plusieurs résident(s) lors d’une 
activité pour pallier un handicap

…> proposer des thèmes d’animation

…> participer à la commission d’animation.
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Le bénévole

Cadre d’intervention
Le cadre d’intervention est présenté au moment du 
rendez-vous d’accueil qui s’effectue par le responsable 
de l’établissement en lien avec le coordonnateur de la 
vie sociale.

Le rendez-vous d’accueil
Il s’organise de la manière suivante :

•• présentation de l’établissement, de son 
fonctionnement, de son personnel, des évènements 
qui ponctuent la vie de l’établissement, des résidents 
dans leur diversité, de la charte du bénévolat, du guide 
à l’usage des bénévole,

•• présentation et remise des documents contenus 
dans le dossier du bénévole

•• échange afin de déterminer les aspirations, les 
centres d’intérêt et les motivations du bénévole et ses 
disponibilités afin de lui proposer une contribution 
qui lui convienne et de s’assurer de l’adéquation avec 
l’activité.

Couverture des risques subis ou causés par 
les bénévoles
Les bénévoles sont couverts par l’assurance 
responsabilité civile du CCAS pour les dommages 
corporels et matériels qu’ils pourraient subir ou causer 
au cours ou à l’occasion d’actes bénévoles accomplis 
dans le cadre de leurs interventions.

En matière de sorties
Les sorties des bénévoles avec un ou plusieurs 
résident(s) devront être préalablement autorisées par 
un personnel soignant afin de s’assurer de l’absence 
de contre-indications. 

Les remboursements de frais
Une délibération du Conseil 
d’administration du CCAS fixe les 
modalités des remboursements (repas, 
visites, frais de parking). Les frais engagés 
doivent se rapporter à l’exercice de l’activité 
et avoir fait l’objet d’une autorisation 
préalable de l’établissement. Un imprimé 
signé du responsable, accompagné d’un 
RIB et de pièces justificatives, permettra le 
remboursement par mandat administratif.

Les demandes de matériel
Le bénévole qui a des demandes d’acquisition 
de matériel à formuler s’adresse au 
coordonnateur de la vie sociale qui en référera 
au responsable de l’établissement. Si le 
bénévole utilisait son propre matériel, il ne 
serait pas remboursé en cas de dégât ou de vol.

En matière de conduite automobile
Il est interdit au bénévole de conduire le 
véhicule de l’établissement qui l’accueille. Il lui 
est aussi interdit de transporter des résidents, 
même si c’est dans son propre véhicule.
En cas d’utilisation de son véhicule personnel 
pour ces déplacements, le bénévole ne 
pourrait bénéficier d’aucun remboursement 
de frais kilométriques. En cas d’accident, il 
n’aurait droit à aucune indemnité pour les 
dommages subis à son véhicule.

Il comprend :

…> la charte du bénévolat des 
établis sements du CCAS de la 
Ville de Rennes

…> le livret d’accueil de 
l’établissement qui comprend 
la charte de la vie sociale des 
établissements et la charte des 
droits et libertés de la personne 
accueillie

…> le règlement de 
fonctionnement

…> l’organigramme du personnel

…> le guide à l’usage des 
bénévoles

…> un modèle d’ordre de mission 
pour permettre au bénévole de se 
faire rembourser des frais qu’il a 
dû engager dans le cadre de ses 
missions

Dossier remis 
aux bénévoles

Un dossier est remis à chaque 
bénévole lors de son accueil par le 
responsable d’établissement et le 
coordonnateur de la vie sociale.

Il n’y a pas de statut de bénévole.  
Être bénévole, c’est avant tout un 
choix, c’est apporter librement et à titre 
gratuit son savoir-faire, son temps, son 
engagement, au service des autres. 

Le bénévole ne remplace,   
ni le personnel, ni la famille.


