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Devenir Conseiller/ère laïque

1. Comment devient-on conseiller laïque ?
1. Dépôt de candidature
Une demande orale ou écrite de candidature à la mission de conseiller laïque parvient au coordinateur ou
à la présidente de la régionale du SLP.

2. Analyse de la candidature
Les responsables de la régionale font connaissance avec les candidats au cours d’un entretien.
Ils informent sur la structure, le fonctionnement et la mission du SLP, la charge et les obligations du
conseiller laïque.
Ils s’informent sur l’engagement, la motivation, la disponibilité, les souhaits d’affectations.

3. Introduction du dossier
Si cette entrevue est positive et confirme l’envie des deux parties d’entreprendre une collaboration, les
démarches administratives démarrent par la constitution d’un dossier de candidature. Il comprend une
demande officielle de candidature, deux conventions d’occupation de bénévole, la signature de la charte
et un extrait de casier judiciaire.
Le dossier permet d’officialiser les engagements réciproques :
L’engagement pour le bénévole de remplir la mission de conseiller laïque et de le faire dans les conditions énoncées dans les conventions
L’engagement pour le Service Laïque d’aide aux Personnes d’aider le bénévole à remplir sa mission.
Il existe également des règles de partenariat clairement définies et acceptées par les deux parties qui
signent les conventions.
C’est pour les deux parties une garantie du bon déroulement de la collaboration réciproque
Le dossier sera présenté au Conseil d’Administration du Service Laïque d’aide aux Personnes Communautaire qui accréditera alors la demande.

4. Début de mission
La carte d’accréditation nominative qui permet d’avoir accès aux institutions est alors délivrée au candidat et les institutions sont informées de la désignation.
La première carte d’accréditation est valable un an.
Au bout de cette année de stage, un rapport d’activités est demandé au conseiller laïque ainsi qu’aux
coordinateur et président de la Régionale.
Une nouvelle carte d’accréditation est alors fournie sur rapport positif. Cette dernière est valable 5 ans.
A la fin de cette période, elle est reconductible pour une nouvelle période de 5 ans à la demande.

2. Pièces du dossier d’introduction
d’une candidature de conseiller laïque
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1. ASSISTANCE MORALE
S.L.P. • Service Laïque d’aide aux Personnes a.s.b.l.
RECRUTEMENT - BENEVOLE - RECRUTEMENT – BENEVOLE
Maisons Soins/Repos • Funérailles • Hôpitaux •Ambulatoire
CANDIDATURE DE CONSEILLER(ERE) LAIQUE2
Document à compléter par le (la) candidat(e) :
NOM (de jeune fille pour la femme mariée suivi du nom d’épouse)
PRENOM
ÉTAT CIVIL
LIEU / DATE DE NAISSANCE
ADRESSE
Tél. (avec préfixe):
Fax :
Courriel :
PROFESSION:
Êtes-vous membre d’associations laïques ? Si oui, lesquelles ? Quelle est la raison de votre engagement ?

DATE :

/

/ 			

SIGNATURE :

Nom et signature de deux personnes qui se portent garantes de votre capacité d’écoute compréhensive
et de vos convictions libres exaministes
1° :
2° :

1. Attention : un extrait de casier judiciaire est à ajouter aux différentes pièces constituant le dossier de candidature.
2. Le (la) conseiller(ère) laïque bénévole accepte d’être inscrit(e) dans le fichier de gestion HOP destiné à l’usage exclusif du SLP oui/non
Siège social communautaire Section francophone de la Fondation pour l’assistance morale laïque Association constitutive du Centre d’Action Laïque
Campus de la Plaine ULB CP 237 Avenue Arnaud Fraiteur - 1050 Bruxelles Tél. : 32 (0)2/627.68.70 - Fax : 32 (0)2-/627 68.71

2. CONVENTION D’OCCUPATION BENEVOLE
Entre le soussigné, d‘une part,
L‘association sans but lucratif « Service Laïque d‘aide aux Personnes »
sise Campus de la Plaine ULB - CP 237
Avenue Arnaud Fraiteur • 1050 BRUXELLES
représentée par son Président				

ci-après désignée «le SLP»,

et d’autre part,
Madame/Monsieur						ci-après désigné le « volontaire »,
il est convenu ce qui suit :

Article 1 - Adhésion à la charte
Le volontaire adhère à la « Charte du volontaire» auprès du Service Laïque d’aide aux personnes dont il/
elle s’engage ainsi à défendre les objectifs du SLP qui pourraient demander sa participation tant sur le
plan des prestations que sur celui de la formation-information.

Article 2 - Statut du volontaire
§1 Le volontaire ne reconnaît aucune autre destination à la présente convention que celle d’une mise au
point des règles et des principes à convenir. En aucun cas il/elle ne pourra prétendre à quelque rémunération ou avantage que ce soit et ne pourra considérer toute somme qu’il/elle serait amené(e) à percevoir
en relation avec l’exercice de sa mission comme une rémunération à charge du SLP.
§2 Afin de poursuivre son objectif social, le SLP peut déléguer une partie de ses pouvoirs à un volontaire
pour une mission spécifique à un secteur d’activité, dans un ressort géographique déterminé. Le/la volontaire s’engage à limiter cette mission selon les termes de la convention ad hoc passée avec le Bureau du
SLP en application des décisions du Conseil d’Administration.
§3 Le SLP considérera le volontaire comme un membre (actif ) de l’association.
Compte tenu de la nature de sa mission, le volontaire devra respecter les règles particulières suivantes :
•
dans le cadre de son travail, il lui est interdit de révéler les faits dont il aurait connaissance en raison
de ses fonctions ou qui auraient un caractère confidentiel par nature ou suivant les règles en usage
dans l’association. Cette interdiction s’applique également au cas où il aurait cessé ses fonctions;
•
tous documents, ouvrages et rapports qui lui seraient confiés ou qu’il aurait rédigés au cours de ses
activités restent la propriété de l’association et doivent obligatoirement être rendus en cas de cessation de ces dernières.

Article 3 - Encadrement du SLP
§1 Le SLP informera le volontaire des objectifs de l’association et de son mode de fonctionnement et
favorisera sa participation à des formations spécifiques indispensables à l’accomplissement de sa mission.
Il l’informera de ses droits, responsabilités et devoirs.

§2 Le volontaire recevra du SLP, le cas échéant, une carte de légitimation.

Article 4 - Responsabilité du SLP
Le volontaire dégage le SLP de toute responsabilité pour tout accident qui pourrait survenir du fait de son
activité.

Article 5 - Dispositions spécifiques au secteur d’activités
Ces dispositions sont annexées à la présente convention et précisent, en particulier, sa durée.
Fait à Bruxelles en deux exemplaires le

Le volontaire,					Pour le SLP
						Le Président

3. CONVENTION D’OCCUPATION BENEVOLE
DISPOSITIONS SPECIFIQUES
SLP – SECTEUR SOINS
Entre le soussigné, d‘une part,
L‘Association sans but lucratif Service Laïque d‘aide aux Personnes
sise Campus de la Plaine ULB - CP 237
Avenue Arnaud Fraiteur • 1050 BRUXELLES
représentée par son Président ………………………………

ci-après désignée « le SLP»,

et d’autre part,
Madame/Monsieur ………………………………………….

ci-après désigné le volontaire»,

Conformément à la convention d’occupation bénévole, il est spécifié ce qui suit ;

Le SLP
1- enregistre au titre de volontaire le/la second(e) cité(e) dont il accepte les services et l’agrée, en qualité

de candidat(e) conseiller/conseillère laïque en milieu hospitalier (CL-Hop), à un stage probatoire courant
jusqu’au 31 décembre 20 pour lequel lui est délivrée une carte de légitimation provisoire ;

2- si le stage est probant

pour chacune des parties, lui accorde la qualité de CL-HOP et lui délivre une
carte de légitimation valable pour une période de cinq ans et renouvelable ;

3- communique au (à la) candidat(e) CL-HOP, à l’intermédiaire du coordinateur régional, toute informa-

tion le/la fixant sur les objectifs de l’association (statuts, règlement d’ordre intérieur, etc...), sur les tâches
qui lui sont confiées et les conditions de disponibilité et la réalisation de sa mission qu’il/elle devra
respecter ;

4- informe le/la candidat(e) conseiller/conseillère laïque-HOP des circonstances qui aboutiraient à
mettre fin à sa collaboration ;

Le candidat CL-HOP confirme son engagement :
1- à être régulièrement présent(e) dans ces institutions de soins au sein desquelles il/elle
exerce son activité et ce suivant les recommandations du coordinateur régional ;

2 - afin de s’adapter aux tâches et aux responsabilités qui sont les siennes, à assister aux séances de

formation et aux réunions organisées par le SLP et/ou ses régionales ou tout autre organisme agréé par
l’association communautaire ;

3 - à avertir le coordinateur régional de toute indisponibilité ;
4 - à fournir périodiquement au SLP, à sa demande, un rapport succinct sur son activité et sur les conditions dans lesquelles elles a pu être réalisée.
La présente convention prend cours le
Elle vient à échéance le
A son terme, après évaluation positive, la convention sera révisée et éventuellement renouvelée au titre
de conseiller/conseillère laïque HOP pour une période de cinq ans.
Fait à Bruxelles en deux exemplaires, le

Le volontaire					
Pour le SLP,
						Le Président
				

4. CHARTE DU VOLONTAIRE AU SERVICE LAIQUE D’AIDE AUX PERSONNES
ASBL
Chaque citoyen a le droit, s’il en exprime le désir, de pratiquer le volontariat et de contribuer, selon ses
moyens, dans le respect des droits d’autrui, au développement de la vie communautaire. Par là, le (la)
volontaire apporte à l’association qui l’accueille, une collaboration procédant d’un contrat moral. Il (Elle)
accepte d’accomplir les différentes tâches auxquelles il lui sera demandé de participer en les intégrant
dans le plan de coordination des services de l’association.
Le (La) volontaire adhère au principe du libre examen et aux valeurs de la laïcité ; il (elle) pratique la réflexion critique et se consacre à l’émancipation de l’Homme à l’égard de toute forme de conditionnement,
de contrainte, de discrimination ou de répression idéologique.
Le (La) volontaire se donne pour objectif, dans la société où il (elle) vit, d’apporter une aide morale de
caractère non dogmatique, de détecter des besoins et de suggérer des solutions aux problèmes qui lui
sont soumis.
Son action désintéressée s’étend à l’entourage des personnes qui sollicitent son aide. Elle vise non seulement l’aide morale, mais aussi l’accompagnement destiné à faciliter la réintégration harmonieuse de ces
personnes dans leur milieu ou dans la société.
Le (La) volontaire s’engage à exercer loyalement son activité, à respecter et à remplir les obligations de
réserve, de discrétion et de dignité inhérentes à sa mission.
Le (La) volontaire privilégie une écoute empathique dans ses différents rapports avec autrui.
Le (La) volontaire souscrit aux objectifs généraux de l’Association.

Notes...

