
 

 

La charte éthique 

 

Cette charte décrit l’esprit dans lequel la ville de Roissy-en-Brie propose une mise en relation de 

volontaires avec des voisins fragiles, en particulier des personnes âgées, en situation de handicap, ou 

dans l’impossibilité de se déplacer pour assurer des besoins de première nécessité. Afin de limiter les 

risques pour les plus fragiles, la mission consiste à réaliser pour leur compte les courses dont ils ont 

besoin (alimentaire, hygiène, pharmacie, …). 

Tout appel à cette solution de mise en relation suppose l’adhésion des utilisateurs aux principes et aux 

valeurs présentés ici et l’engagement à les respecter. 

Cette mise en relation s’inscrit dans une démarche de facilitation de l'action volontaire auprès des plus 

fragiles que souhaite accompagner le Ville de Roissy-en-Brie. 

 

PARTICIPATION VOLONTAIRE 

Cette mise en relation permet aux citoyens de participer à des missions qui sont réalisées au profit de 

bénéficiaires en situation de fragilité dans un esprit de parfaite gratuité. Le volontaire s’interdit d’en 

tirer un avantage financier directement ou indirectement, pour lui-même ou pour toute association 

ou société dont il serait partie prenante. Aucune rémunération ou indemnité, en numéraire ou en 

nature, ne peut lui être versée par le bénéficiaire. Une fois la mission terminée, le volontaire et 

bénéficiaire s’engagent à ne pas établir de relations financières. 

 

ENGAGEMENT RECIPROQUE 

Le volontaire intervient avec le plus grand respect des bénéficiaires et s'engage à faire son possible 

pour mener à bien la mission qu'il a acceptée. En cas d’empêchement, il prévient le bénéficiaire et la 

Ville de Roissy-en-Brie dans les meilleurs délais. 

 

INDEPENDANCE ET INTERET GENERAL 

Une fois mis en relation : volontaires et bénéficiaires sont indépendants. La proposition d'une mission 

n'implique aucune caution à priori de la Ville de Roissy-en-Brie. La Ville de Roissy-en-Brie se réserve 

néanmoins le droit de refuser toute mise en relation si la demande ou proposition d'aide ne 

correspondrait pas à sa vocation première, ou serait contraire aux lois (pornographie, incitation à la 

haine raciale, discrimination…).  

Volontaires et bénéficiaires s'engagent à rester politiquement et cultuellement neutres entre eux. Le 

prosélytisme est proscrit, de même que la promotion des marques commerciales. 

 

CONFIDENTIALITE 

Le volontaire peut être amené à traiter des informations confidentielles. Il s’engage à ne pas les 

divulguer en dehors du cadre strict de sa mission, sauf, et exclusivement si un besoin impérieux le 

commandait.  


