Bénévolat : cadre de collaboration et inscription
Nouvelle Planète bénéficie du soutien de nombreuses personnes bénévoles. Cet appui nous est très utile pour
mener à bien nos activités. Le présent document définit le cadre de collaboration entre un bénévole et
Nouvelle Planète et permet de s’inscrire comme bénévole.

Engagement réciproque
En tant que bénévole à Nouvelle Planète, je m’engage à :
o accepter les principes de la Charte de Nouvelle Planète
o collaborer avec toute personne bénévole ou salariée de l’organisation
o assurer avec régularité, ponctualité et sérieux la/les activité/s choisie/s
o souscrire au devoir de discrétion et traiter les informations internes de manière confidentielle
o tenir Nouvelle Planète au courant le plus vite possible si l’activité ne peut plus être menée à bien comme
prévu ou s'il y a un problème quelconque

L’équipe de Nouvelle Planète s’engage à :
o donner une information claire sur Nouvelle Planète, ses objectifs et son fonctionnement (brochures
d’information et feuille « Nouvelle Planète en bref »)
o ne pas imposer mais proposer au bénévole des activités auxquelles il peut s’inscrire librement au cas par cas
o donner une information claire sur le cadre précis de collaboration selon l’activité bénévole choisie
(personne de référence Nouvelle Planète, tâches, règles, limites décisionnelles, responsabilité de
l’engagement, durée de l’engagement, etc.)
o assurer l’encadrement du bénévole (personne de référence, suivi, flux de l’information, rencontre
informelle, disponibilité)
o défrayer les déplacements liés à l’activité bénévole sur présentation d’une note de frais
o considérer le bénévole comme un collaborateur partenaire
o fournir une couverture d’assurance Responsabilité Civile (dégâts matériels à autrui)
o fournir une attestation de travail bénévole sur demande
o fournir des informations sur l’engagement bénévole en général et des liens utiles



Formulaire
« Inscription bénévolat à Nouvelle Planète »
Nom: .................................................. Prénom: ................................................... Date de naissance: ........................
Adresse postale: ................................................................................................................................................................
Courriel: .............................................................................................................................................................................
N° de téléphone fixe et portable: ......................................................................................................................................
Comment avez-vous connu Nouvelle Planète ? ................................................................................................................
Appui à un groupe d’action régional
 Je souhaite faire partie d’un groupe d’action pour Nouvelle Planète et serait disposé(e) à participer aux
actions de ces groupes (stands, actions d’information et de recherche de fonds).
□ Fribourg □ Genève □ La Côte □ Lausanne □ Valais □Neuchâtel

□Berne-Jura

□ Suisse Allemande

Traductions
Nouvelle Planète a régulièrement des textes à traduire (articles pour le journal, rapport d’activités, descriptions
de projets, etc.). La plupart des traductions se font du français vers l’allemand.
 Je suis à disposition pour effectuer diverses traductions (cocher ce qui convient) :
□ du français à l’allemand
□ du français à l’anglais
□ du français à l’italien
Langue maternelle : ....................................................................................................................................................
Expérience en traduction : ..........................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
Tenue de stands
Nouvelle Planète est présente dans plusieurs manifestations dans toute la Suisse. La tenue de stand consiste à
être présent(e) au stand pour donner des informations et/ou gérer les animations et/ou vendre des produits
solidaires. La plupart des manifestations ont lieu au printemps (mars – juin).
 Je suis d’accord de tenir un stand lors d’évènements; tenez-moi au courant des prochaines manifestations
dans les régions suivantes (cocher toutes les possibilités) :
□ Vaud
□ Genève
□ Valais
□ Fribourg
□ Neuchâtel
□ Jura
□ Suisse allemande
Je suis disponible (cocher toutes les possibilités) :
□ En week-end :
□ la journée
□ En semaine :
□ la journée

□ le soir
□ le soir

Remarques : ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
 J’ai une voiture et je pourrais éventuellement donner un coup de main pour le transport du matériel
nécessaire pour le stand (bâche, 2-3 caisses de matériel, tente pliée, etc.). Les kilomètres parcourus sont
remboursés.

Soutien institutionnel : informatique / graphisme/ recherche de fonds/ communication, etc
De temps en temps, Nouvelle Planète recherche des bénévoles pour donner un coup de main au bureau (mise
sous pli, mise à jour des bases de données, relectures de textes, etc.).
 Je suis disposé(e) à vous donner un coup de main au bureau pour (cocher toutes les possibilités) :
□Travail AVEC ordinateur
□Travail SANS ordinateur
 Compétences spécifiques qui pourraient être utiles à Nouvelle Planète :
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
 Relecture de textes :

□ J’ai de très bonnes connaissances en français.
□ J’ai de très bonnes connaissances en allemand.
□ J’ai de très bonnes connaissances en anglais.

A retourner à :
Nouvelle Planète, Avenue des Boveresses 24, 1010 Lausanne
Tél. 021 881 23 80 / Email : np@nouvelle-planete.ch
Par leur signature, la personne bénévole et Nouvelle Planète acceptent ces conditions

 Je soutiens Nouvelle Planète pour des activités régulières ou ponctuelles
 Je représente Nouvelle Planète dans un groupe d’action régional
Durée de l’engagement:

 indéfinie

 jusqu’au

La/le bénévole:
Nom: _____________________

Prénom:

Date : _________________________________

Signature: ______________________________________

Pour l’équipe de Nouvelle Planète:
Nom:

Randin

Prénom: Philippe

Lieu et date: Lausanne, le 12 septembre 2016

Merci de votre engagement !

Charte
Nouvelle Planète est une fondation d'entraide internationale qui a choisi de soutenir des projets
concrets, ponctuels, bénéfiques aux populations défavorisées du Sud ainsi qu'à l'environnement avec des
partenaires dynamiques, (par exemple: groupements paysans ou féminins, minorités ethniques, etc.), au
travers des relations directes Nord-Sud.
Dans l'accomplissement de leur mission, dans le respect de la convention universelle des droits de
l’Homme et de la convention internationale des droits de l’enfant, toutes les personnes agissant sous
l'égide de Nouvelle Planète s'engagent à:

Accepter, partager et défendre
les idéaux, les valeurs et les objectifs de Nouvelle Planète.

S'entraider, partager, conseiller, mettre à disposition les moyens et connaissances sans
obligation pour le partenaire de prendre ni de rendre.

Respecter le partenaire. Partir de l'objectif qu'il veut atteindre,
de ses moyens, de sa situation, de son savoir-faire.

S'adapter aux conditions locales, aux modes de vie, aux coutumes, entre autres.

Reconnaître le positif, les qualités des partenaires.
Les accompagner avec optimisme.

S'enrichir mutuellement par l'échange de savoirs sans notion de pouvoir.

Etre ouvert, à l'écoute pour une meilleure compréhension.

Etre tolérant, ouvert à la critique. Eviter les conflits.
Accueillir l'inconnu et l'innovation avec bienveillance.

Agir dans le respect de l'environnement. Considérer l'humanité
et la nature comme un tout.

Viser un travail efficace, utile et de qualité en privilégiant l'engagement bénévole.

Intervenir sans discrimination confessionnelle, ethnique, politique ou sociale.
Approuvé par le Conseil de fondation du 20 nov. 2010, revu le 17 nov. 2011

Version 18.11.11. phr

… Nouvelle Planète en bref …
Informations destinées aux bénévoles
Nouvelle Planète est une fondation créée en 1986, par Willy Randin, selon l’éthique du respect de toute vie
d’Albert Schweitzer. Le siège est à Lausanne (Avenue des Boveresses 24).
Information
 bureau Nouvelle Planète 8h - 17h du lundi au vendredi 021 881 23 80
 brochures à disposition gratuitement
 site Internet www.nouvelle-planete.ch
Journal Nouvelle Planète
 journal disponible en français et en allemand, distribué 5 fois par an
 l’abonnement est gratuit
 des listes d’inscriptions sont disponibles pour les manifestations
Actions au Sud
 soutien de projets concrets d’aide au développement
 activités en Afrique (Sénégal, Burkina Faso, Guinée, Cameroun, Ouganda, Madagascar) en Asie
(Inde, Myanmar, Vietnam), Amérique latine (Amazonie) et dans les Caraïbes (Haïti)
 des bureaux de coordination nous représentent sur place
Voyages d’entraide - JEUNES
 voyages d’entraide où les participants peuvent participer à un projet et échanger avec les
populations du Sud (Afrique et Asie)
 soirées d’information à Lausanne et Berne et/ou Zürich mi-janvier
 période de préparation entre janvier et l’été (réunions et actions de groupe une fois par mois
environ)
 inscriptions possibles jusqu’à fin février
 les inscriptions doivent passer par le bureau de Nouvelle Planète
 les participants doivent avoir au moins 17 ans au moment du départ (durant l’été)
 les participants ne peuvent pas changer de groupe après le délai de fin février
Voyages d’entraide ADULTES/SENIORS
 voyages d’entraide où les participants peuvent participer à un projet et échanger avec les
populations du Sud
 soirée d’information à Lausanne fin avril
 période de préparation entre avril et l’automne (réunions et actions de groupe une fois par mois
environ)
 les inscriptions doivent passer par le bureau de Nouvelle Planète
 les participants doivent avoir 18 ans révolus
 inscriptions possibles jusqu’à fin mai
 les participants ne peuvent pas changer de groupe après le délai de fin mai
Jumelages solidaires
 associations ou groupes actifs de soutien de projets de pays du Sud
 les groupes sont autonomes, et bénéficient du soutien de Nouvelle Planète (conseil, suivi des
projets, envoi de fonds, etc.)

