Charte éthique
Préambule:
La Relève de Coluche est un mouvement indépendant solidaire, ayant pour but d'aider les
plus démunis dans le sens le plus large du terme :
• Maraudes, distributions de repas et vêtements.
• Soutien et écoute.
• Aide et suivi administratif et social.
• Aide au retour à l'emploi et au logement.
L'esprit du réseau:
Née d'une initiative spontanée la relève de Coluche a été créée le 14 Octobre 2016, à
Paris, afin de venir en aide aux personnes en situation de détresse sociale. "LRDC" s'appuie
sur la bienveillance de toute personne ayant pour esprit l'entraide de son prochain en
fonction de ses disponibilités.
Le but étant que dans chaque ville de France une équipe de bénévoles inclut à son
quotidien au nom du mouvement des actions visants à améliorer la vie des personnes en
détresse.
Mode opératoire:

1. Prise de contact via les réseaux sociaux sur la page de la Relève de Coluche afin de
proposer une ville qui n'est pas sur la carte ou une date d'action.

2. Entretien téléphonique afin de mettre en place les conditions d'accueil de la LRDC.
3. Mise à disposition d'un appartement ou d'un local approprié à la préparation des repas
dans les conditions sanitaires nécessaire.

4. Collecte de vêtements au préalable auprès de l'entourage, lieu de travail, salle de sport
etc ...

5. Collecte de fonds en fonction des possibilités de chacun*.
* LRDC ne manipule aucune somme d'argents liquides ni autre, chaque donateur s'engage à être
présent lors des courses afin de jauger des dépenses.

6. Les courses sont en fonction de la saisonnalité (repas chauds ou froids) moyenne
classique de 10 € (= 10 repas soit sandwich, bouteille d'eau, viennoiserie et 1 fruit).

7. Préparation des repas dans les normes d'hygiène indispensables.
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Initiales de l’adhérent bénévole & du responsable bénévole (ci-dessous)

8. Maraude: Dans le respect de l'ensemble des bénévoles et des personnes avec des teeshirt LRDC afin de nous identifier.

9. Bilan de l'action afin de lever les points positifs et négatifs pour une plus grande
efficacité

10. Mise en place de la prochaine action, remise de la présente charte et éventuelles
inscriptions.

Les recommandations:

1. Après une première maraude d'essai, toute personne souhaitant poursuivre l'action à nos
côtés, s'engage à signer cette présente charte ainsi que ses annexes, fournir la copie de sa
pièce d'identité afin de procéder à la validation d'inscription. Il devra également, à titre de
bénévole officiel du mouvement fournir la somme de 20 €, relatif aux frais de
déplacements dans chaque ville d'un responsable de la LRDC ainsi qu'au fonctionnement de
l'ensemble des actions menées au cours de l'année de l'inscription. Le tee-shirt vous est
offert gracieusement.

2. Chaque bénévole participe à la communication des actions via les partages sur les
réseaux sociaux, faire connaitre auprès de son entourage faire partager son expérience
afin de sensibiliser un maximum de personnes et donner des idées de développement afin
d'améliorer l'efficacité de l'action.

3. La communication de LRDC se base sur des photos, vidéos et réseaux sociaux, vous
trouverez en annexe l'autorisation pour le droit à l'image.

4. Toute personne s'engage à être présente est priée de tenir ses engagements par respect
pour l'organisation et l'ensemble des personnes en donnant également ses disponibilités en
"Annexe 2".

5. Aucune conviction religieuse ou politique ne peut être mise en avant par respect de nos
valeurs car nous venons en aide à l'humain sans aucune distinction.

6. Chaque bénévole s'engage à garder son responsable en contact pour toute question.
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Je soussigné .........................................................................................,
né(e) le……….....................…………….. M’engage :
•

Au respect: De toute personne, bénévole ou autre, ainsi qu’au(x) lieu(x) d'accueil.

•

A la tolérance: Des religions, des ethnies, des conditions de vie des personnes.

•

D'être disponible: En fonction des disponibilités de notre poste au sein de LRDC, de
garder ses engagements auprès des personnes à qui nous venons en aide.

•

A l'humilité: Dans ma façon d'être conscient que notre action n'aura que pour but de
se développer.

Signature précédé de la mention « Lu et approuvé ».
Ainsi que les paraphes en bas de chaque page, dans l’espace prévu à cet effet, du bénévole et du responsable
bénévole.

Fait à .............................................. le .......................................

Bénévole Adhérent

Nom du bénévole responsable
………………………………………………………………………
……..
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Annexe 1:
Disponibilités

Actions

Lundi

Maraudes

Mardi

Collecte de vêtements

Mercredi

Communication

Jeudi
Vendredi
Samedi

Partenariat avec d'autres
associations
Collecte de fonds auprès des
proches

Dimanche
Vacances scolaires

Je souhaiterai devenir bénévole responsable*.

*

Un entretien physique ou téléphonique vous sera proposé afin de vous exposer les
diverses missions et engagement des bénévoles responsables.
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Annexe 2:
Autorisation droit à l’image pour majeur
Je, soussigné M. ou Mme ……………………………………………………................................
autorise le mouvement de la Relève de Coluche à publier mon image.
L’œuvre audiovisuelle non commerciale qui en sera tirée pourra être exploitée et utilisée
directement la Relève de Coluche, sous toute forme et tous supports connus et inconnus à
ce jour, dans le monde entier, sans aucune limitation, pour tout le temps que durera la
propriété littéraire de l’auteur et de ses ayants droit, d’après les législations tant française
qu’étrangères et les conventions internationales, actuelles ou futures, y compris les
prolongations éventuelles qui pourraient être apportées à cette durée, intégralement ou par
extraits notamment sur le site de la Relève de Coluche ainsi que sur les réseaux sociaux et/
ou autres supports.
Le bénéficiaire de l’autorisation s’interdit expressément de procéder à une exploitation des
séquences ou de l’œuvre audiovisuelle susceptible de porter atteinte à la vie privée ou à la
réputation, et/ou d’utiliser les séquences filmées, objets de la présente, dans tout support à
caractère pornographique, raciste, xénophobe ou toute autre exploitation préjudiciable.
Je confirme en tant que de besoin que la contrepartie des utilisations et prestations précitées
est mon intérêt pour les activités en lien le mouvement de la Relève de Coluche ce que je
reconnais expressément.
En conséquence de quoi, je me reconnais être entièrement rempli de mes droits et je ne
pourrai prétendre à aucune rémunération pour l’exploitation des droits visés aux présentes.
Je garantis que je ne suis pas lié par un contrat exclusif relatif à l’utilisation de mon image ou
de mon nom.
Pour tout litige né de l’interprétation ou de l’exécution des présentes, il est fait attribution
expresse de juridiction aux tribunaux compétents de Paris statuant en droit français.
Fait à ……………………………….., le ………………………………
en deux exemplaires et de bonne foi.
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Annexe 3:

Autorisation droit à l’image pour mineur
Je, soussigné M. ou Mme
…………………………………………………………………………….....
tuteur légal demeurant à ……….…… …….…………………………..
………………………………..
autorise la Relève de Coluche à photographier ainsi qu'à filmer mon enfant :
NOM :…………………………..…….... Prénom : ………………………………
élève dans l’établissement (nom et ville)……………………………..
…………………………………
pour un photoreportage, des vidéos, réalisé par le mouvement de la Relève de Coluche .
En conséquence de quoi et conformément aux dispositions relatives au droit à l’image et au droit au
nom, j’autorise la Relève de Coluche à photographier et publier sur le site http://
www.larelevedecoluche.com/
et/ou sur les réseaux sociaux tels que facebook https://
www.facebook.com/Larelevedecoluche ou autres, son image.
L’œuvre audiovisuelle non commerciale qui en sera tirée pourra être exploitée et utilisée directement
par la Relève de Coluche , sous toute forme et tous supports connus et inconnus à ce jour, dans le
monde entier, sans aucune limitation, pour tout le temps que durera la propriété littéraire de l’auteur et
de ses ayants droit, d’après les législations tant française qu’étrangères et les conventions
internationales, actuelles ou futures, y compris les prolongations éventuelles qui pourraient être
apportées à cette durée, intégralement ou par extraits notamment sur le site de la Relève de
Coluche ainsi que sur leurs page facebook et autres supports .
Le bénéficiaire de l’autorisation s’interdit expressément de procéder à une exploitation des séquences
ou de l’œuvre audiovisuelle susceptible de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation, et/ou
d’utiliser les séquences filmées, objets de la présente, dans tout support à caractère pornographique,
raciste, xénophobe ou toute autre exploitation préjudiciable.
.
Je confirme en tant que de besoin que la contrepartie des utilisations et prestations précitées est mon
intérêt pour les activités en lien avec le mouvement de la Relève de Coluche ce que je reconnais
expressément.
En conséquence de quoi, je me reconnais être entièrement rempli de mes droits et je ne pourrai
prétendre à aucune rémunération pour l’exploitation des droits visés aux présentes.
Je garantis qu’il n’est pas lié par un contrat exclusif relatif à l’utilisation de son image ou de son nom.
Pour tout litige né de l’interprétation ou de l’exécution des présentes, il est fait attribution expresse de
juridiction aux tribunaux compétents de Paris statuant en droit français.

Fait à ……………………………….., le ………………………………
en deux exemplaires et de bonne foi.
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