
LA CHARTE 
DES CARTONS ET JARDINS DU CŒUR

PRéSENTATION

Les CARTONS ET JARDINS DU COEUR (CJC)) forment une association à but non lucratif qui a comme objectif de fournir une aide sous 
forme de nourriture, d’articles d’hygiène et de produits du Jardin aux personnes démunies d’Yverdon-les-Bains et environs selon les prin-
cipes énoncés dans cette charte.
Les CJC s’emploient dans la mesure de leurs possibilités à favoriser l’intégration des bénévoles au sein de l’association.

 LA MISSION DES CARTONS ET JARDINS DU CŒUR

Offrir une aide matérielle, ponctuelle aux personnes dans la précarité
de la région d’Yverdon-les-Bains et environs.

NOTRE ENGAGEMENT

Valeurs humaines
-  Reconnaître la personne comme la ressource la plus importante
-  Promouvoir la tolérance et respecter l’intégrité des personnes dans les rapports humains, quel que soit l’individu, son origine, 
 sa religion et son sexe
-  Tenir compte des difficultés, du rythme et des émotions de chacun

Priorités
-  Placer le bénéficiaire au centre de notre action
-  Veiller à créer un climat propice à la confidentialité
-  Entretenir de bons rapports avec des partenaires externes (entreprises, familles, réseau social et autres institutions)
-  Respecter les idées fondatrices des “Cartons du Cœur“

Communication
-  Etre à l’écoute
-  Transmettre les informations utiles aux collègues bénévoles
-  Echanger nos idées et accepter la critique
-  Reconnaître et valoriser les bons résultats
-  Souscrire au devoir de discrétion

Esprit d’équipe
-  Offrir aux bénévoles notre confiance et stimuler leurs initiatives personnelles 
-  Leur mettre à disposition des temps de formation et d’échanges pour ajuster les pratiques
-  Considérer chaque collaborateur bénévole comme un membre de l’équipe
-  Participer activement aux différentes réunions
-  Reconnaître les limites fixées par notre fonction
-  Nous ouvrir aux changements
-  Mettre nos points forts au service de l’équipe
-  Considérer l’humour comme un moteur créatif
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