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Une politique des bénévoles inscrite au projet
institutionnel de la Fondation
Le 22 juin 2012, le Conseil d’Administration de la Fondation Vincent de Paul adoptait le
Projet Institutionnel de la Fondation.
C’est dans le cadre du processus de construction de son identité, mis en place au cours des
dix années écoulées, que la Fondation Vincent de Paul a rédigé ce premier « projet
institutionnel ». Intitulé « Quatre missions, une même vision », ce document réglementaire
présente les activités de la Fondation à partir des fondamentaux qui leur donnent sens et
unité. Plus que leurs orientations pour les années à venir, ce sont les axes forts de chacun
de ses secteurs d’activité qui sont retracés.

Le chapitre 7 y est dédié aux bénévoles.
EXTRAIT

«

7/ La place des bénévoles

Si elle participe de l’initiative associative et citoyenne au sens large, l’action des bénévoles
participe aussi des buts propres à la Fondation Vincent de Paul. Celle-ci trouve son
inspiration dans la pensée et l’action de Vincent de Paul.
Vincent de Paul a commencé sa mission avec des bénévoles, recrutés selon les
besoins qu’il découvrait, et très rapidement organisés en confréries pour lesquelles il
rédigeait des règles. Le grand nombre de situations de pauvreté qu’il découvrait et
l’idée d’un accompagnement global de la personne l’amenaient à diversifier ses
appels.
Cela recouvre bien la dynamique actuelle de la Fondation et les multiples formes
d’accompagnement qu’elle propose vers les publics accueillis (enfants, personnes
malades, âgées ou confrontées à la précarité).
Pour Vincent de Paul, la charité doit aussi être organisée : cela se traduit aujourd’hui
par des contrats ou conventions, des couvertures d’assurance, des rencontres et des
formations.
Quant au sens de la mission, ou l’enracinement chrétien de la « pratique de l’amour
effectif », il doit aussi se traduire avec les mots d’aujourd’hui, ceux de la charte de la
Fondation Vincent de Paul, transmise à chaque bénévole.
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Les bénévoles, acteurs essentiels
Près de 400 bénévoles interviennent aujourd’hui à titre individuel ou par
l’intermédiaire d’associations auprès des quatre secteurs d’activités de la Fondation.
Qu’elle se situe
- au niveau institutionnel (conseil d’administration, commissions, 3),
- ou auprès des usagers (pour leur bien être au quotidien),
l’action des bénévoles participe de « l’initiative associative » et, en cela, elle se
distingue de l’action publique d’une part, de l’initiative privée commerciale d’autre
part, et témoigne d’une « 3 e voie » propre à l’initiative désintéressée, s’inscrivant
dans « l’économie du don ».

L’action des bénévoles doit être organisée
Si elle s’appuie pour l’essentiel sur l’initiative, la volonté de servir et la créativité de
chacun, l’action des bénévoles doit aussi s’inscrire dans un cadre identifié qui soit
cohérent avec le projet institutionnel de la Fondation et le projet spécifique de
l’établissement d’accueil. Sans relever d’une relation hiérarchique, ce cadre se traduit
par un minimum de règles qui, pour être connues et acceptées, doivent être écrites.
Celles-ci sont regroupées dans la charte du bénévole, remise et signée par chaque
bénévole.
Au sein de chaque établissement, un correspondant des bénévoles (le directeur ou un
professionnel) est clairement identifié.

Une action aux multiples visages, distincte de celle des salariés de la
Fondation
Il appartient aux directeurs des établissements de s’interroger sur la contribution que
peuvent apporter les bénévoles au bénéfice des usagers qu’ils accueillent.
La place des bénévoles ne sera pas la même dans les quatre secteurs de la
Fondation. Elle sera également différente selon que les personnes accueillies sont
hébergées en institution ou accompagnées à domicile, selon que les bénévoles
agissent dans le cadre d’une association distincte ou en lien direct et individuel avec
la Fondation.
Notre vision de l’intervention bénévole nous amène à affirmer que les bénévoles ne
peuvent se substituer à des ressources en personnel qui seraient insuffisantes.
Il y a donc lieu de vérifier que les tâches relevant du « cahier des charges » de la
mission qui nous est confiée, et pour laquelle nous sommes financés par la
collectivité, peuvent être assurées sans la présence de bénévoles.
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Ils apportent un « plus » dont les maîtres mots sont : relation, rencontre, disponibilité,
écoute, convivialité, loisirs, culture, découverte, ouverture sur l’extérieur.
Une exception notable aujourd’hui : le fonctionnement de l’Escale ne peut être assuré
sans le concours de médecins bénévoles.
Il est également utile de préciser que l’action des bénévoles est à distinguer de celle
des représentants d’usagers prévus par la loi (Conseils de vie sociale pour les
établissements médico-sociaux, Commission des relations avec les usagers et de la
qualité de la prise en charge pour les établissements de santé).

La reconnaissance des bénévoles auprès de la Fondation
L’action bénévole est durable et saine si le bénévole trouve la possibilité de se
réaliser, de se développer, d’apprendre et de découvrir.
La reconnaissance des bénévoles peut alors se traduire :
- par des actions d’information, de formation et des lieux d’expression (groupes de
parole) ;
- par des évènements symboliques ;
- par la valorisation du temps donné par les bénévoles à la Fondation et à ses
usagers ;
- par un dialogue à organiser avec les instances de la Fondation .

»

Exemple des supports mis en place
-

La charte des bénévoles
Candidature
Fiche : « La mission du référent »
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-

La Charte des bénévoles
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La Fondation Vincent de Paul
Créée par la Congrégation des Sœurs de la Charité de Strasbourg, la Fondation
Vincent de Paul a été reconnue d'utilité publique par décret du Conseil d'Etat du
26 décembre 2000.
Fondée en 1734 dans l'esprit de Vincent de Paul pour le service des pauvres et
des malades, la Congrégation des Sœurs de la Charité de Strasbourg s'est
développée rapidement en Alsace et Lorraine.
Au fil des temps, le service dans les hôpitaux publics, les œuvres privées, le
service des enfants, des malades, des personnes âgées, a connu de profondes
mutations donnant naissance à la Fondation Vincent de Paul.
Fidèles à l'esprit de Vincent de Paul, les professionnels de la Fondation mettent
toute leur énergie et leurs compétences au service des malades, des personnes
âgées, des enfants et des personnes en situation de précarité. « 4 missions au
service de l’Homme », annonce notre charte.

Le cœur de métier de la Fondation Vincent de Paul: « La prise en charge de la
personne fragilisée » en Alsace et en Lorraine, assurée par plus de 2000
professionnels soutenus par 400 bénévoles.
La Fondation gère des établissements et services dans les secteurs :
-

-

-

de la santé (4 cliniques et 594 lits et places, 1 institut de formation en
soins infirmiers de 344 étudiants)
de l’enfance (près de 580 places d’accueil pour des enfants présentant
des troubles du comportement et/ou du langage écrit et oral, dans le
champ de la protection de l’enfance et de la protection judiciaire de la
jeunesse)
des personnes âgées (725 lits et places à travers 5 EHPAD –
établissements pour personnes âgées dépendantes et 2 EHPAD intégrés
à des cliniques)
et de la solidarité (155 lits et places dans des dispositifs de lits halte
soins santé, résidence sociale, centre d’accueil des demandeurs d’asile
et bureau d’accès au logement).
Monsieur Vincent
Né en 1581 dans une famille modeste de
Dax, Vincent de Paul connaît une vie très
contrastée. Prêtre éprouvé par le doute,
organisateur de secours et évangélisateur, ce
passionné du Christ est avant tout un grand
humaniste qui a fait du service aux démunis
l’engagement de toute une vie. Sa spiritualité,
empreinte d’amour et d’énergie positive, a
traversé les siècles jusqu’à nous.
Quatre cents ans après ses fondations, ce
gascon “dont l’amour est inventif à l’infini”,
considéré comme le grand apôtre de la
charité et précurseur de l’action sociale,
continue à inspirer laïcs.
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