
Activité(s) et/ou secteur :.................................................................... 

Horaire de travail :.............................................................................. 

Personne(s) de référence:.................................................................... 

 

 

Engagement renouvelé tacitement à chaque semestre 

 

 

RECIF s’engage: 

 

 à présenter clairement les objectifs et le fonctionnement de 

RECIF en général et du secteur choisi en particulier ; 

 à tenir la bénévole au courant de la vie de l’association et à 

l’aider à s’y intégrer ;  

 à organiser chaque année des formations internes pour les 

bénévoles ;   

 à accueillir et considérer la bénévole comme une collaboratrice 

partenaire ainsi qu'à respecter sa culture ;  

 à délivrer sur demande une attestation à la fin de l'activité ou à 

un autre moment; 

 à assumer la responsabilité civile (RC) de la bénévole durant son 

activité ;  

 à offrir un cours/atelier (valeur max. CHF 125.-) aux bénévoles qui 

le souhaiteraient et qui s’engagent à RECIF au moins 2 demi-

journées par semaine ou qui donnent un cours/atelier. À 

proposer une réduction de CHF 50.- pour un cours/atelier à 

toutes les bénévoles de l’association. 

 à l’accueillir en tant que membre active de l’association.  

 Nom :..................................................................................................... 

Prénom :................................................................................................ 

Adresse :................................................................................................. 

Téléphone et/ou portable :.................................................................... 

E-mail :................................................................................................... 

Formation et profession :....................................................................... 

 

La personne bénévole s’engage : 

 

 à accepter les principes de RECIF et mettre en pratique ses 

objectifs  

 à participer à la formation initiale proposée aux bénévoles 

(RECIFormation) ;   

 à mener à bien, avec régularité, l’activité pour laquelle elle a été 

engagée ;  

 à s’informer du fonctionnement, des activités et des projets de 

RECIF en consultant régulièrement ses courriels ; 

 à participer aux réunions proposées, pour son secteur ainsi que 

celles qui concernent l’ensemble des bénévoles ;  

 à collaborer avec toute personne salariée ou bénévole ;  

 à participer aux manifestations festives de RECIF au moins une fois 

par année ;  

 à respecter le temps d’avertissement d’un mois avant la fin du 

semestre pour donner sa démission, sauf en cas de force majeure ; 

 à respecter le contexte culturel de la personne qu’elle rencontre 

et le devoir de discrétion ;  

 à ne pas faire de prosélytisme ou de propagande dans le cadre 

de RECIF ; 

 à respecter les termes de la convention de collaboration.  

 

REMARQUES:…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Lieu et date:...........................................………………………….              Début et fin de la collaboration : ………………………………………. 

 

 

 

Signature de la bénévole:………………… Signature de la responsable de RECIF : ……………………  Signature de la responsable de secteur :…………........... 

 

 

  

 



 

RECIF se veut un espace d’accueil, d’apprentissage et d’échanges 

dans lequel femmes immigrées et Suissesses se sentent à l’aise, dans 

un esprit de rencontres interculturelles. L’apprentissage ne signifie 

pas uniquement acquérir des connaissances, mais vivre un partage 

autour d’un lieu de formation commun où les femmes sont actives 

et se sentent valorisées. 

 

 

 

C’est aussi le sens de chaque initiale du nom de l’association : 

 

 

Rencontres 

Echanges 

Centre 

Interculturel 

Femmes 
 

 

 

 

 

 

 

 

RECIF                                                                                     RECIF  

Rue de la Cassarde 22                                        Rue du Doubs 32   

2000 Neuchâtel                                        2300 La Chaux-de-Fonds 

032.730.33.50                                                               032 968 62 42 

2000@recifne.ch                                                    2300@recifne.ch  

espace-enfants-ne@recifNE.ch          espaceenfants-cdf@recifne.ch  

animation@recifne.ch  

www.recifne.ch 

 
 

 
Contrat d’engagement réciproque 

bénévoles / RECIF 

 
RECIF est un centre femmes qui a pour mission de faciliter 

l’intégration des femmes et de leurs enfants issu-e-s de 

l’immigration. 

 
Les objectifs de RECIF sont : 

 

• Favoriser les échanges et les rencontres entre femmes et entre enfants 

d’horizons divers, en valorisant les points communs et les spécificités, les 

ressources et les compétences. 

 

• Offrir des opportunités aux femmes et à leurs enfants dans la maîtrise 

progressive du français, langue de leur pays d’accueil, ainsi que dans toute 

autre forme de communication et aptitudes facilitant la création de liens, 

l’autonomie et l’intégration sociale et professionnelle.  

 

• Former, informer et sensibiliser les femmes et leurs enfants dans différents 

domaines : culture, santé, éducation, formation, citoyenneté, découverte des 

ressources de la cité, de la vie associative, ainsi que du fonctionnement du 

monde du travail, des institutions et de la société suisse.  Ce pour accéder à 

la connaissance et au plein exercice de leurs droits. 

 

• Soutenir et promouvoir la prise de parole, la participation à la vie de la 

cité, ainsi que les témoignages des femmes et enfants issu-e-s de 

l’immigration, afin de contribuer à faire (re)connaître leurs compétences et 

parcours et faire évoluer leurs conditions de vie ainsi que les représentations 

sociales à leur égard.  
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