
Un café culturel alternatif, coopératif et solidaire, où 
la créativité, la convivialité, les rencontres et les 
initiatives sont à l’honneur.

Une association citoyenne qui laisse une place à 
chacun.e, une association d’éducation populaire, 
ouverte à TOU.TE.S où l’on consomme son café 
autrement.

Le BAR BIDULE c’est

ENGAGEMENTS du BÉNÉVOLE
m’assurer que le rangement du matériel et le 
nettoyage des locaux occupés soient réalisés en 
fin de permanence ;

signaler à un membre du bureau tout problème, 
conflit ou incident qui pourrait mettre en jeu la 
responsabilité de l’association (atteinte 
physique d’un enfant ou parent, détérioration 
du matériel ou des lieux occupés…).

En cas de crise sanitaire, je m’engage à tenir à jour 
la liste des personnes présentes au cours de la 
permanence.

En tant que bénévole, je peux également 
m’impliquer à ma manière et selon mes moyens, 
par exemple :

en tenant un stand lors d’événements 
partenaires ;

en m’impliquant dans une Commission 
thématique ;

en apportant des gâteaux à partager ;

en proposant un atelier ou une animation ;

en partageant mes idées et mes compétences ;

en distribuant des flyers ;

en participant à l’Assemblée Générale ;

… ou tout simplement en parlant de l’association 
autour de moi !

En tant que bénévole, je m’engage à lire le projet 
associatif, prendre connaissance des statuts et, le 
cas échéant, du règlement intérieur. 

Je m’engage à consulter le Bureau dirigeant avant 
toutes prises d’initiatives pouvant engager la 
responsabilité de l’association.

J'atteste avoir un casier judiciaire vierge au titre du 
bulletin n°3.

J’atteste avoir une assurance responsabilité civile.

Pour le bon fonctionnement de l’association, 
lorsque je me suis engagé.e à tenir une permanence 
et que je suis dans l’impossibilité de l’assurer, je 
préviens au plus vite le collectif des bénévoles afin 
d’être remplacé.e rapidement.

Lorsque je tiens une permanence, je m’engage à :

encadrer les journées et les ateliers ;

aider les intervenants, si besoin, dans la 
préparation et l’animation des ateliers ;

veiller à proposer un cadre sécurisant ;

réaliser les ventes de boissons et denrées ;

prévenir la Commission Cuisine lorsqu’une 
denrée doit être réapprovisionnée ;

respecter et faire respecter les conditions 
d’hygiène ;

Un lieu qui offre de participer à un projet 
alternatif, qui promeut les solidarités, le partage, 
où l’on sensibilise nos enfants à des valeurs 
essentielles, un lieu créateur de lien social où l’on 
prend le temps de vivre, ensemble, tout 
simplement.



Quand je m’engage, l’association s’engage aussi.

Ainsi, le Conseil d’Administration s’engage à :

accueillir et considérer le bénévole comme un 
contributeur à part entière ;

définir un parrain ou une marraine comme 
interlocuteur privilégié du bénévole :

prénom et tel : …………………………………………….

……………………………………………………………………. 

lui donner une information claire sur 
l’association, ses objectifs et son 
fonctionnement ;

le laisser choisir un moyen de s’impliquer ;

l’aider à s’insérer au sein du collectif de 
bénévoles ;

le couvrir par l’assurance de l’association 
(MAIF), en complément de son assurance 
responsabilité civile individuelle ;

lui garantir qu’il peut se référer au Conseil 
d’Administration à tout moment.

ENGAGEMENTS de l’ASSOCIATION

Je reste libre de cesser mon activité de bénévole à 
tout moment.

Je m’engage, après avoir adhéré à l’association et 
signé la Charte des bénévoles, à en respecter les 
termes.

En tant que bénévole, je bénéficie de tarifs 
préférentiels :

renouvellement de l’adhésion à prix libre ;

gratuité des consommations lorsque je suis 
chargé.e de la permanence (dans la limite du 
raisonnable) ;

moitié prix sur les consommations quand je 
viens sur mon temps libre.

NOS VALEURS COMMUNES

BAR BIDULE - 64 rue d’Entraigues 37 000 Tours
assobidulbuk@live.fr / 06 58 05 11 41 / 06 72 89 35 02

Fait à .......................................................….…………... 
le ................................…………………………………………...
(En 2 exemplaires)

Nom et signature du/de la bénévole,
précédés de la mention « Lu et approuvé »

Nom et signature du/de la référent.e du Bar Bidule,
précédés de la mention « Lu et approuvé »

coopération
bienveillance

participation

autonomie
inclusion

respect
citoyenneté

émancipation
partage

liberté

écoute

impartialité

épanouissement
engagement

solidarité

ouverture
justice

socialisation

mailto:assobidulbuk@live.fr

