
 
 

Charte benevol canton de Berne 

 

benevol canton de Berne génère de la passion au service du bénévolat 

Notre vision est celle d’une société marquée par la solidarité au sein de laquelle des femmes 

et des hommes s’engagent afin d’apporter une plus-value à notre monde. Que le plus grand 

nombre possible de personnes se mette au service de l’humain, de la culture, des animaux 

et de la nature à titre bénévole et honorifique, voilà, selon nous, le bel objectif à atteindre. 

Chez benevol canton de Berne, nous encourageons le bénévolat et nous défendons son 

ancrage et sa valorisation dans les communes du canton. Nous sommes spécialisés dans le 

conseil, le placement et l’accompagnement des bénévoles et des organismes qui les 

recrutent. Nos antennes jouissent d’une excellente réputation. 

Mission 

Dans le respect de notre neutralité, nous bâtissons des ponts entre les personnes qui 

désirent s’engager et les organismes d’intérêt public actifs dans les domaines de la santé, de 

la formation, de l’Église, de la culture, de la migration, du social, du sport, de 

l’environnement et de la nature. Nous tenons compte des intérêts des individus et des 

groupes au sein de la société. 

Nous permettons à celles et ceux qui le souhaitent de se familiariser avec des domaines 

spécialisés et des tâches qu’ils ne connaissent pas encore, d’élargir le spectre de leurs 

compétences, de développer de nouveaux savoir-faire, de tisser des contacts sociaux et 

d’accroître leur qualité de vie personnelle en s’investissant avec d’autres pour le bien de la 

communauté. 

benevol canton de Berne est un partenaire fiable, transparent et qui offre des solutions. 

Nous sommes au service des personnes qui s’engagent bénévolement et à titre honorifique, 

de nos membres (organismes d’intérêt public), des communes ainsi que de toute personne 

intéressée ou qui souhaite soutenir notre cause. 

Nous accordons une grande importance à la gestion des connaissances et à la valorisation du 

bénévolat. Nous intensifions nos échanges et notre collaboration avec notre association 

faîtière et ses antennes spécialisées ainsi qu’avec les organismes qui recrutent des 

bénévoles. 

La saine croissance de benevol canton de Berne résulte d’une communication novatrice et 

de notre savoir-faire en matière de placement des bénévoles. Pour garantir la qualité de 

notre action, nous respectons les standards de benevol Suisse et nous vérifions 

régulièrement que nous agissons toujours en conformité avec ces derniers. Grâce au 

DOSSIER BÉNÉVOLAT, nous attestons des compétences des bénévoles. Nous rendons le 

bénévolat visible. 

Le comité, le secrétariat et les collaboratrices et collaborateurs prennent leurs décisions 

dans le respect de la durabilité sociale, écologique et économique. 


