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Définitions	du	Bénévolat	et	du	Bénévole	
 

Bénévolat, du latin « benevolus » qui veut dire vouloir du bien à autrui. 
C’est un engagement qui implique des contraintes voulues, une structuration et une organisation qui 
s’imposent à soi et par laquelle une personne fournit à titre gratuit une prestation de travail pour autrui.  
Il se distingue de la situation de travail classique par les critères suivants :  
Le bénévole ne perçoit pas de rémunération. Il peut être dédommagé des frais induits par son activité 
(déplacement, hébergement, achat de matériel...). 
Le bénévole n’est soumis à aucun lien de subordination juridique. Sa participation est volontaire : il est 
toujours libre d’y mettre un terme sans procédure, ni dédommagement. Il est en revanche tenu de respecter 
les statuts de l’association, ainsi que les normes de sécurité dans son domaine d’activité. 
 
Est bénévole toute personne qui s’engage librement pour mener une action non salariée en direction 
d’autrui, en dehors de son temps professionnel et familial. 

Rappel	des	missions	et	finalités	de	l’association	ONR	74	
 

Cette Association a pour but la prévention et la sensibilisation de la population aux conséquences de la 
conduite avec facultés affaiblies : 

• En sensibilisant les conducteurs à ne pas prendre le volant lorsque, pour une raison ou une autre, ils 
ne se sentent pas en état de conduire (fatigue, stress, médicaments, alcool, drogue, indispositions 
passagères de toute nature, etc.), 

• En mettant en place des opérations de préventions simples et efficaces axées autour d’un message 
positif et non répressif, ni moralisateur, 

• En raccompagnant, dans son véhicule, tout conducteur (et éventuellement ses passagers) ne pouvant 
conduire pour cause de facultés affaiblies, 

• En soutenant toute action à caractère social par le versement de toute ou partie des sommes reçues 
des utilisateurs du service Nez Rouge durant les opérations menées, 

• En assurant des services Nez Rouge à la demande d’entreprises pour leurs manifestations internes ou 
à la demande d’associations organisant des activités ouvertes au public. 

Code	Ethique	du	Bénévole	
 

Sécurité		
Toute la course doit se dérouler avec un maximum de sécurité. Prendre tout le temps nécessaire pour conduire 
prudemment des véhicules que l’on ne connaît pas (sur des routes pas forcément sèches) est un point capital 
dont chacun se fera une règle. On renoncera même à la course suivant les circonstances (météo, état du 
véhicule, etc). Respecter le code de la route ! 



ONR 74 – Charte du Bénévole 

 
 

 
2 

Sobriété	
Pour éviter tout incident regrettable, l’Opération Nez Rouge demande aux bénévoles, lors de leur soirée de 
présence, DE NE PAS AVOIR CONSOMME DANS LES 48 HEURES QUI PRECEDENT L’ACTION.  

Confidentialité	
Nez Rouge ne juge pas. Nez Rouge transporte en toute sécurité. Peu importe qui est notre utilisateur, il est 
primordial de protéger son anonymat. LE STRICT RESPECT DE LA CONFIDENTIALITE est la garantie de la 
confiance que le public peut attendre de Nez Rouge, donc du succès de l’Opération. 

Politesse	
Le meilleur moyen d’obtenir la pleine collaboration de l’utilisateur de notre service est d’être poli et de le 
féliciter d’utiliser Nez Rouge. Il est bien connu que certains utilisateurs veulent finir leurs verres, ou dire au 
revoir à tous les amis présents. Soyez patient, aimable et poli. Tout finira par s’arranger au mieux et l’utilisateur 
de notre service sera satisfait. 

Gratuité	
Il va sans dire que ce service est entièrement gratuit et qu’il est interdit de faire quelques sollicitations que ce 
soit auprès de l’utilisateur. La gratuité permet l’accessibilité de ce service à tous, sans aucune discrimination. 
Cependant, si l’utilisateur ou l’un de ses passagers accorde un pourboire, on indiquera l’organisme qui en sera 
bénéficiaire. La totalité de ce montant sera remis au responsable de soirée de l’ONR au retour à la centrale. 

Propreté	
Afin de maintenir l’image positive de Nez Rouge, il est important d’avoir une tenue vestimentaire et une 
propreté qui inspire la confiance et le plaisir de la rencontre. Lorsque vous montez dans la voiture de 
l’utilisateur de notre service, nettoyer, le cas échéant, la neige qui se trouve sur vos vêtements ou vos 
chaussures. C’est une marque de respect pour l’utilisateur. 

Pas	de	jugement	
Il n’est pas nécessaire de ne plus tenir sur ses jambes pour recourir à Nez Rouge. Nous parlons de facultés 
affaiblies (stress, fatigue, maladie, drogue, médicaments, alcool, etc.). De plus, la période des fêtes favorise 
les excès en tout genre. Dès lors, nous n’avons ni à connaître les raisons, ni à juger la conduite de ceux qui font 
appel à Nez Rouge. Le simple fait que la personne fasse la démarche auprès de nous mérite notre respect. 

Discrétion	
Il est important de respecter le vœu des utilisateurs qui souhaitent être pris en charge dans la discrétion. 

 

Bonne route - Soyez prudents 


