CHARTE DU BÉNÉVOLE APEL
Bienvenue au sein du mouvement des Apel,
la plus importante association de parents d’élèves,
au service d’un million et demi de familles ayant fait
le choix de l’Enseignement catholique.
Vous entrez dans une association créée il y a plus de 90 ans,
qui rassemble plus de 970 000 adhérents et des dizaines de
milliers de bénévoles.
Être bénévole à l’Apel, c’est intégrer une équipe dynamique pour participer à la vie et à
l’animation de l’établissement, représenter et informer les familles. C’est prendre pleinement
sa place au sein de la communauté éducative et participer à la mise en œuvre du projet
d’établissement que vous avez choisi pour vos enfants.

Nous vous remercions de votre engagement !

L’Apel s’engage

Chaque bénévole s’engage

vis à vis de

vis à vis de l’Apel

M
à

L’accueillir et le considérer comme un acteur de
l’association à part entière.
Lui donner toutes les informations nécessaires
à la découverte du mouvement, sa mission et son
fonctionnement (projet du mouvement, statuts,
règlement intérieur…).
L’aider à s’intégrer et à trouver sa place au sein
de l’équipe et du mouvement.

à

Adhérer aux valeurs de l’Apel et respecter
son mode de fonctionnement (statuts et projet
du mouvement).
Être solidaire des décisions et participer au
développement de l’Apel.
Avoir une attitude engagée, responsable
ainsi qu’une posture ajustée.

Lui confier des activités correspondant à ses
souhaits, ses talents et aux besoins de l’association*.

Collaborer dans un esprit de
compréhension mutuelle avec les autres
membres de la communauté éducative, qu’ils
soient salariés ou bénévoles.

Mettre à sa disposition les outils nécessaires à la
réussite de sa mission.

Assurer avec fiabilité, sérieux et discrétion
son engagement.

L’accompagner et le former pour qu’il développe
les compétences nécessaires à la réussite de sa
mission.

Mettre ses compétences et ses talents au
service du mouvement.

L’inviter à des temps de cohésion et temps
forts de la vie de l’association*.
Le couvrir par une assurance adéquate**.
* en fonction des possibilités
** se renseigner auprès du président d’Apel ou de l’OGEC de son établissement

Tenir informé du suivi de ses actions
(avancées et difficultés rencontrées).
Suivre les actions de formation
éventuellement proposées.

Notre conviction
Les parents sont les premiers et ultimes éducateurs de leurs enfants.
Notre mission
Accompagner les parents dans leur rôle d’éducateurs, tout au long de la scolarité de leurs enfants.
Le cœur de notre action
1. Veiller à ce que chaque parent d’élève puisse choisir librement l’école de son enfant.
2. Faire de chaque parent d’élève un acteur de l’établissement scolaire de son enfant.
3. Rassembler les parents d’élèves au sein de l’institution scolaire pour favoriser
une réflexion riche et pertinente au service des projets éducatifs.
4. Aider chaque parent d’élève à développer ses compétences éducatives.
5. Nous mobiliser pour que chaque parent d’élève puisse occuper sa place et exercer
ses responsabilités de parent au sein de la société.
6. Soutenir, dans un dialogue libre et constructif, le caractère propre
de l’Enseignement catholique.

Structure de rattachement
Référent (nom,prénom, tél., mail)

Représentant de l’association
(nom, prénom, mandat)

Le bénévole
(nom, prénom, mandat)

À

Le

Signature

Signature

