Charte bénévole Arlyo

Engagements de l’association
Respect et reconnaissance

Lorsqu’un bénévole rejoint l’équipe, celle-ci est consciente du
temps précieux qu’il lui offre. Elle s’engage à l’accompagner,
le conseiller, mais aussi à respecter ce que consent le
bénévole à proposer, sans être trop exigeante ou invasive.

Donner les moyens aux bénévoles de réaliser ses missions
Arlyo tentera de donner aux bénévoles les outils
nécessaires pour leurs missions : outils de communication,
relecture, matériel si souhaité (vidéo ou audio), travail
de groupe, formation. L’association aidera au mieux ceux
qui le souhaitent à progresser dans leur pratique.

L’accompagnement

À son arrivée, le nouvel adhérent est pris en charge par un parrain,
qui se rend disponible pour l’accompagner, faire avancer ses
idées ou répondre à ses questions. L’association s’engage aussi
à être à l’écoute en ce qui concerne l’engagement du bénévole
: prendre plus de responsabilités ou au contraire réduire son
nombre d’articles rédigés ou de tâches affectées mensuellement.

Intégration et formation

Tous les membres, nouveaux comme anciens, participent
aux réunions de l’équipe, proposent leurs idées d’articles
ou leurs idées de projets pour le collectif. Des sessions
de formation variées (enregistrement, voix, rédaction,
communication) pourront être proposées.

Valorisation

Arlyo est un outil pour tous. Il permet de relayer la vie
culturelle locale, de faire partie d’une rédaction, d’un groupe
de travail thématique (communication, marketing, gestion)
afin de progresser dans sa pratique et, pour certains, d’entrer
dans la vie active. L’association s’engage à intégrer et valoriser
les nouveaux arrivants. Et si la collaboration est fructueuse,
faire évoluer les tâches de chacun, proposer son aide en
matière de contacts ou encore de recherche de formation.

Engagements des bénévoles
Adhérer aux missions et aux valeurs de l’association

Arlyo repose sur la présence de ses bénévoles. Il s’agit de faire exister
une association dont la mission première est l’édition d’un webzine,
un média associatif. Entrer dans l’association, c’est donner la parole
aux acteurs culturels, écrire avec honnêteté, et faire de son mieux.
Les rédacteurs se doivent d’être réguliers et consciencieux
lorsqu’ils écrivent, pour fournir un article de qualité, il en
est de même pour chaque composante de l’association.

Se conformer aux objectifs

L’adhérent en fonction de ses envies, de ses activités et de
son emploi du temps se propose d’écrire un certain nombre
d’articles ou de réaliser certaines tâches mensuellement.
Il doit planifier son travail et le diffuser, pour faire vivre
le site et l’association. Il est important pour chacun de
tenir ses délais, et s’il n’est pas en mesure de le faire,
il peut tout à fait réduire ses objectifs à l’avenir.

Respecter les règles de fonctionnement

L’adhérent doit respecter son engagement en matière de
rédaction ou de mission, donner des nouvelles, et s’intégrer, à la
mesure de son envie, dans le collectif. Il répond aux messages
éventuels sur les outils de communication de l’association.

Participer

L’essentiel du travail se fait à distance et en
fonction de la disponibilité de chacun.
Mais il est important d’être en lien avec les autres membres de
l’association pour former un vrai collectif. Des temps informels
existent aussi au sein de l’association pour parler, vivre et découvrir
d’autres choses, bref nous nous enrichissons les uns les autres.

