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CHARTE DE DEONTOLOGIE 
« VISITES CONVIVIALES A DOMICILE » 

Centre Communal d’Action Sociale de VALDIVIENNE 
 

PERSONNE visitée, NOM :…………………………….Prénom :………………. 
Adresse :………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………….  
 Tél fixe :……………………………….Tél. mobile :………………... 

BENEVOLE visiteur             
NOM :……………………………..Prénom :………………. 
Tél fixe :……………………………….Tél. mobile :………………... 
 

 
Article 1 
 La présente charte déontologique s’applique à toute personne qui intervient en 
qualité de bénévole dans le cadre des visites conviviales à domicile, ainsi qu’à 
toute personne bénéficiant de ce service. 
 
Article 2 
 Le service de visites à domicile est un moyen mis en place par le Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS) de la commune de Valdivienne pour atténuer 
l’isolement relationnel des personnes et le sentiment de solitude et d’ennui qui y 
est souvent associé.  Donner l’envie aux personnes de sortir et de faire des 
activités, les amener à créer des liens et ainsi favoriser la solidarité entre les 
générations. L’objectif est aussi de repérer les difficultés et les signaler auprès des 
services compétents pour améliorer la situation des personnes visitées.  
Il s’agit d’un accompagnement bénévole complémentaire aux services d’aide à 
la personne (ADMR) et ne se substituant donc en aucun cas à ces services. 
Le bénévole n’est pas un professionnel social, ni un professionnel de la prise 
en charge psychologique et médicale, il peut juste signaler des situations aux 
services compétents. 
 
Article 3 
Ce service s’adresse à toute personne adulte (seule ou en couple, âgée ou non, 
handicapée, isolée géographiquement ou socialement) résidant sur la commune de 
Valdivienne. 
 
Article 4 
Ce service rattaché aux activités du CCAS est géré et contrôlé par les responsables   
désignés :  
L’adjoint au maire en charge des affaires sociales 
Un membre du conseil municipal spécifiquement référent de cette activité 
Un membre du CCAS (extérieur au conseil municipal). 
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Article 5 
 Les principes éthiques de la visite : 
 
 • L’écoute : qui permet d’entendre ce qu’exprime et demande la personne 
visitée. 
 • Le respect : réciproque, dans sa dignité, son intimité et sa part de mystère, 
respect des trajectoires de vie. Ce qui exclut également tout esprit de propagande 
militante, politique ou religieuse. 
 • La responsabilité : de ses actes et de ses paroles assumées par le bénévole, 
face 
à une personne parfois vulnérable ou en détresse. Ne pas s’immiscer dans les 
relations familiales, amicales ou de voisinage. 
 • La confidentialité : tant par respect des personnes visitées que de leurs 
familles, les bénévoles doivent garder pour eux les confidences reçues. 
 
 • La valorisation : valoriser ce que vit la personne visitée, l’aider à 
découvrir ses potentiels enfouis et lui permettre d’exprimer ses désirs et ses 
aspirations, l’aider à se prendre en charge, la laisser libre de ses choix : marcher à 
ses côtés, en respectant son évolution et son rythme propre, s’ajuster à ses besoins. 
 
Article 6 
Contenu des temps de visite : 

- Dialogue, échange, écoute. 
- Jeux de société, jeux de cartes et autres jeux. 
- Lecture : possibilité pour les personnes ne pouvant pas se déplacer à la 

bibliothèque municipale de faire acheminer des livres par le bénévole. 
      Ce dernier se chargera après lecture des livres de les rapporter à la 
bibliothèque. 
- Ecriture. 
- Promenade à pieds dans le jardin et les environs (pas de déplacement en 

voiture). 
- Activité manuelle, échange et partage de savoirs : couture, broderie, tricot 

et autres activités. 
- Activité culinaire : échange de recettes, essai d’une recette ou confection 

d’un gâteau pour le plaisir de déguster ou  partager un goûter, mais en 
aucun cas la réalisation de repas quotidiens. 

 
La mission du bénévole s’arrête là où celle du professionnel commence. 
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Article 7 
 Les activités du bénévole ne peuvent recouvrir aucune des tâches suivantes 
qui relèvent des attributions des professionnels gravitant autour des services 
d’aide à la personne : 
  

- Ménage, courses, cuisine (préparation du repas quotidien). 
- Toilette et entretien corporel. 
- Gestion financière, démarches administratives. 
- Travaux de bricolage, potager, provisions du bois de chauffage. 
 

Article 8 
Le bénévole prend l’engagement, autant que faire se peut, d’exercer son activité 
de façon régulière, en accord avec la personne visitée. 
 
Le bénévole et la personne visitée, en commun accord, peuvent moduler à leur 
convenance la fréquence des visites, les horaires, la durée (entre ½ heure et 2h ½) 
et le contenu tout en respectant la présente charte de fonctionnement. 
 
Chaque bénévole peut prendre des temps de vacances dans son activité à condition 
d’en informer la personne visitée ainsi que les responsables du service, ceci afin 
d’assurer la continuité des visites, si nécessaire, par une autre personne bénévole.  
 
Il peut cesser cette activité à tout moment en prévenant à l’avance les responsables 
du service. 
 
La personne visitée peut demander un changement de bénévole et celui-ci peut 
faire la même demande en cas d’incompatibilité relationnelle entre les personnes. 
 
Le bénévole s’engage à ne recevoir aucune rémunération, ni avantages en 
nature proposés par les personnes visitées. 
 
Le bénévole ne percevra pas de remboursement des frais de déplacement. 
 
En cas de difficultés révélées, manquement aux règles de l’engagement pour les 
deux parties, le CCAS pourra interrompre à tout moment les visites du bénévole et 
refuser l’intervention chez une personne. 
 
Le bénévole sera accompagné d’un responsable du service lors de la première 
rencontre. 
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Article 9 
Le bénévole s’engage au préalable à suivre obligatoirement des séances de 
sensibilisation à la relation d’aide et à l’écoute. Cette formation sera  prise en 
charge par le CCAS et aura lieu sur la commune de Valdivienne. 
Il s’engage aussi à participer à des séances de régulation et groupe de paroles 
organisés pour faciliter l’échange entre les bénévoles, créer des liens et une 
dynamique de groupe. 
    
Article 10 
La présente charte sera signée par le responsable du service, par le bénévole, 
par la personne visitée et par un membre ou représentant de la famille. 
Chacune des parties conservera un exemplaire de la charte. 

 
Fait à Valdivienne le : 

 
Signature de la personne visitée =>    
 
 
 
 
Signature du Bénévole Visites Conviviales=> 
 
 
 
 
 
Signature d’un Membre ou Représentant de la famille=> 
 
NOM :  ………………………………………. Prénom : ……………………….. 
 
Tél : ……………………………………........... 
 
 
Signature du responsable du service => 
 
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)  
de la Mairie de Valdivienne 
29 Route de Lussac 86300 VALDIVIENNE 
Tél : 05 49 56 38 38 
Adresse de Messagerie : ccas@valdivienne.fr 
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