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PARTECIPATE ALL’AGGIORNAMENTO DELLA 
“CARTA DEL VOLONTARIO” 

 
Come ogni anno la delegazione francese dell’Associazione Internazionale Regina Elena riunirà la sua   
75^ Assise Nazionale il prossimo 8 settembre in un santuario non lontano da Montpellier. 
Questa riunione è importante anche perché i nostri amici transalpini hanno deciso di associare le altre  
delegazioni estere, in primis quella italiana, all’aggiornamento di un testo deciso al momento della fonda-
zione, nel 1985, e rivisto solo una volta, nel lontano 1995. E’ la Charte du Bénévole, che potrebbe essere 
tradotto la Carta del Volontario. Partecipate alla discussione del testo proposto e mandate alla nostra   
Redazione le vostre idee, proposte e critiche costruttive entro il 7 settembre p.v. 
 

Projet de Charte du bénévole de la délégation française de l’AIRH 
« Être volontaire à l'AIRH repose sur le libre engagement de chacun et ne doit nullement être motivé par la 
perspective d'un bénéfice matériel ou financier ; il s'agit avant tout de venir en aide aux personnes ou aux 
communautés vulnérables et en situation d'urgence. 
Un volontaire de l'AIRH est une personne qui mène des activités bénévoles de façon occasionnelle ou régu-
lière, et qui souscrit aux conditions d'engagement préalables. Le service volontaire de l'AIRH s'attache à pro-
mouvoir l'altruis-me et le secours d'urgence avec comme unique objectif l'amélioration des conditions d'exis-
tence des plus vulnérables et le renforcement des communautés et de la société civile. Il oeuvre dans le res-
pect des valeurs chrétiennes,  com-me Saint-Roch, son saint patron international qui s'employa toute sa vie à 
servir les malades dans les hôpitaux; comme la Bienheureuse Vierge Marie du Saint Rosaire aussi,  à qui 
chacun peut offrir ses préoccupations quotidiennes et sous la protection de laquelle la délégation pour l’aide 
humanitaire de l’AIRH s'est placée.  
A ce titre, le service volontaire se veut également un moyen de créer et de soutenir un réseau de personnes 
qui, en temps normal comme en situations d'urgence, se mettent à disposition des plus démunis, à l'image du 
chapelet de la Vierge du Rosaire, dont les grains forment à une chaîne symbolisant un lien spirituel fort . 
L'AIRH reconnaît et apprécie la contribution, l'enthousiasme et le dévouement de ses volontaires, ainsi que 
l'expérience et les compétences qu'ils peuvent apporter, pendant ou en dehors des activités et programmes 
officiels de l'association. Elle est en cela parfaitement servie par son président d'honneur, le Prince Serge de 
Yougoslavie, dont la personnalité et la dévouement illustrent à merveille le sens de l'engagement de chacun 
des bénévoles. 
Tous les volontaires sont tenus d'agir selon les statuts et le règlement intérieur de l'AIRH ; ils doivent notam-
ment respecter les règles concernant l'usage de l'emblème et empêcher qu'il soit utilisé à mauvais escient ; ils 
doivent aussi s'efforcer de parvenir, dans leur travail, au meilleur niveau de qualité possible; se rendre dispo-
nibles dans les situations d'urgence selon leurs compétences et leurs aptitudes; répondre aux besoins des per-
sonnes en situation difficiles et participer régulièrement aux activités.  
Tous les volontaires ont le droit de choisir leur délégation ; ils peuvent en outre bénéficier d'une formation 
et se voir offrir des possibilités de développement appropriées afin d'être en mesure d'accomplir leur tâche et 
de remplir leurs fonctions. L'équipement nécessaire pour mener à bien les missions qui leur seront confiées 
leur sera fourni.  Ils sont, bien sûr, libre d'accepter ou de refuser une mis-
sion.  
Les volontaires membres de l'AIRH participent à la plupart des activités et 
notamment à l'élaboration, à la mise en oeuvre et à l'évaluation des pro-
grammes, de même qu'à la vie de l'association aux niveaux local, national 
et international ».   
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