
 
 

Association HOPE TEAM EAST 
LANDES & PYRENEES ATLANTIQUES 

CHARTE HOPE TEAM EAST 
Tout bénéficiaire accueilli et intégré dans l’association Hope Team East se voit remettre la présente 
Charte. Elle définit le cadre des relations et des règles du jeu qui doivent s’instituer entre les responsables 
de l’association, les bénévoles et les adhérents. 

L’association Hope Team East propose un accompagnement par l’activité physique et le sport 
véhiculant ainsi plusieurs valeurs : la bienveillance, le respect, le dynamisme et l’optimisme ! 

L’association remplit cette mission d’intérêt général : 

- De façon transparente à l’égard de ses adhérents, de ses bénéficiaires, de ses financeurs, 
de ses salariés permanents et de ses bénévoles, 

- Dans le respect des règles démocratiques de la loi de loi de 1901, 
- En l’accompagnant de démarches d’évaluation de son utilité sociale. 

 

 

L’association et ses bénévoles s’engagent à l’égard des bénéficiaires 

Les engagements HOPE TEAM EAST 

 Accueillir : un accueil optimiste 
 Accompagner : un accompagnement 

personnalisé 
 Conseiller : Des conseils adaptés 
 Partager : Un partage bienveillant 
 Ecouter : Une écoute respectueuse 

 Rendre accessible : Une accessibilité 
favorisée 

 Suivre : Un suivi garanti 
 Respecter : Un respect de la 

confidentialité 
 Collaborer : Une collaboration 

réciproque 

 

Les bénéficiaires s’engagent auprès de l’association et de ses bénévoles 

Les engagements des bénéficiaires

 Etre motivés 
 Participer et collaborer 
 Partager et échanger 

 Respecter  
 Se faire plaisir 
 Etre Optimiste 

 

 



 
 

Association HOPE TEAM EAST 
LANDES & PYRENEES ATLANTIQUES 

UN ACCOMPAGNEMENT BASÉ SUR LES INTERACTIONS  

ENTRE L’ASSOCIATION ET LES BENEFICIAIRES 

 

Les nombreux événements Hope Team East initiés tout au long de la saison ainsi que ceux issus 
directement de l’accompagnement individuel seront communiqués à l’ensemble des personnes 
concernées à travers les différents moyens de communication de l’association. 

- Site internet avec des campagnes d’inscription pour chaque événement 
- Campagne d’affichage (affiche et flyer) 
- E-mail 
- Téléphone 

Pour permettre la bonne circulation des informations et la bonne faisabilité des événements, il 
sera demandé aux adhérents de répondre à ces sollicitations. 

 

« Un respect et un engagement mutuel » 

L’accompagnement Hope Team East a pour objectif d’autonomiser le bénéficiaire dans la pratique 
régulière d’activité physique. Dans ce sens, la majorité des échanges nécessite des interactions 
régulières entre les professionnels et les bénéficiaires. Par conséquent, le bénéficiaire s’engage à 
répondre et échanger activement aux différentes sollicitations requises par les membres de 
l’association pour le bon déroulement des activités collectives, des événements Hope Team East, 
et du suivi individuel.  

Par respect pour l’ensemble des membres de l’association engagé dans les actions proposées et 
en conséquence d’une capacité d’accueil limité, il est convenu que sans aucune réponse de la 
part d’un bénéficiaire aux sollicitations de l’association, sous un délai d’un mois, cette dernière 
pourra mettre un terme à l’accompagnement et au suivi engagé avec le bénéficiaire concerné. 

 

Bénéficiaire 

Nom, Prénom : _____________________ 

Date : ____________________________ 

Signature 

 

 

 

 

 

Les co-fondatrices HOPE TEAM EAST 

Geyer Barneix Stéphanie & Le Mouel Alexandra 

 

 


