
Profil et Responsabilités
des bénévoles 

engagés dans le rencar

le rencar :
 espace de rencontre,
d'accueil et d'écoute;

un lieu itinérant où le désir de vivre
peut naître du regard d'un autre...



Profil	  des	  bénévoles	  engagés	  dans	  le	  Rencar

1. Défini6ons

Le	   rencar	   est	   	   une	   en(té	   à	   part	   et	   différenciée	   du	   Service	   d’Aumônerie	   Psychiatrie	   Prisons	  
Addic(ons	  Sida.	   Il	  fait	  pleinement	  par(e	  des	  orienta(ons	  choisies	  par	  l’Eglise	  catholique	  du	   Jura	  
pastoral.

Les	  aumôniers	  du	  SAPPAS	  sont	  mandatés	  par	   le	  Vicaire	  épiscopal	  pour	  animer	  et	  faire	  du	  rencar	  
un	  lieu	  de	  rencontre	  et	  d’accueil	  et	  d’écoute.

Le/la	  bénévole	  est	  une	  personne	  que	  le	  SAPPAS	  reconnaît	  et	  mandate	  pour	  une	  mission	  définie	  
dans	  le	  cadre	  de	  la 	  responsabilité	  pastorale	  globale	  du	  service.	  L’engagement	  bénévole	  est	  validé	  
par	  le	  SAPPAS	  grâce	  au	  document	  «	  Responsabilités	  et	  tâches	  du	  bénévole	  ».

2. Condi6ons

• Avoir	  les	  ap(tudes	  physiques,	  psychiques	  et	  spirituelles	  requises
• Prédisposi(ons	  rela(onnelles	  et	  disposi(on	  à	  se	  remeNre	  en	  ques(on
• Avoir	  un	  enracinement	  chré(en
• Avoir	  suivi	  une	  forma(on	  de	  type	  rela(on	  d’aide	  (sauf	  pour	  les	  personnes	  qui	  sont	  engagées	  

au	  (tre	  de	  chauffeur	  bénévole	  uniquement)
• S’engager	  pour	  un	  an	  au	  minimum,	  renouvelable,	  après	  un	  temps	  d’essai	  de	  trois	  mois.	  Un	  

entre(en	  valide	  l’engagement.

3. Responsabilités	  et	  tâches

Les	   responsabilités	   et	   tâches	   du	   bénévole	   sont	   définies 	   en	   fonc(on	   des	   charismes	   et	  
compétences 	   individuels.	   Chacun	   s’en	   réfère	   au	   document	   «	   Responsabilité	   et	   tâches	   du	  
bénévole	  ».
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Responsabilités	  et	  tâches	  du	  bénévole

engagé	  dans	  le	  Rencar

1. But

Le	  bénévole	  par(cipe	  de	  façon	  régulière	  à	  la	  mission	  du	  rencar.

2. Mission

Le	  bénévole	  «	  accueillant	  »	  reçoit	  les	  personnes	  qui	  viennent	  au	  rencar.	  Il 	  offre	  à	  ces 	  personnes	  :	  
du	  temps,	  une	  écoute	  sans	   jugement,	  un	   accueil	   incondi(onnel.	  Cet	  espace	  est	  uniquement	  un	  
lieu	  d’accompagnement	  dans	  un	  respect	  total	  de	  la 	  personne	  et	  ne	  peut	  en	  aucun	  cas	  être	  un	  lieu	  
de	  prosély(sme.

Dans	  l’unité	  d’accueil	  mobile	  le	  bénévole	  travaille	  en	  principe	  en	  tandem	  avec	  un	  accompagnant	  
professionnel	  du	  rencar.

3. Responsabilités

· Il	  prend	  soin	  de	  lui	  tant	  dans	  sa	  santé	  physique,	  psychique	  que	  spirituelle.

· Il	  travaille	  selon	  les	  exigences	  de	  discré(on	  qu’implique	  son	  mandat.

· Il	  respecte	  les	  convic(ons	  spirituelles	  et	  /ou	  religieuses	  des	  personnes	  accueillies.

· Il	  travaille	  sous	  la	  responsabilité	  des	  aumôniers	  professionnels	  et	  leur	  réfère	  les	  
demandes	  ou	  situa(ons	  par(culières.

4. Tâches

Le	  bénévole	  s’engage	  à	  assumer	  les	  tâches	  suivantes	  :

· Il	  accueille	  les	  personnes	  à	  l’endroit	  défini	  et	  selon	  le	  planning	  établi.
· Il	  par(cipe	  à	  la	  session	  annuelle	  de	  forma(on	  prévue	  et	  à	  laquelle	  il	  sera	  convoqué.
· Il	  par(cipe,	  dans	  la	  mesure	  de	  ses	  disponibilités,	   aux	  ac(vités	  proposées	  aux	  personnes	  

engagées	  au	  rencar	  (forma(on,	  spiritualité,	  convivialité).
· Sur	  demande,	  il 	  peut	  être	  invité	  à	  par(ciper	  au	  colloque	  des	  membres	  professionnels	  du	  

rencar.

5. Forma6on

Il	  s’agit	  de	  dis(nguer	  les	  différents	  types	  de	  bénévoles	  qui	  s’engagent	  au	  rencar	  :

· Les	  chauffeurs
· Les	  accueillants	  «	  présence	  en	  ville	  »
· Les	  accueillants	  «	  familles	  de	  détenus	  »
· Autres,	  non	  encore	  définis…
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Les	  chauffeurs	  bénéficient	  d’une	  forma(on	  par(culière	  rela(ve	  à	  la 	  conduite	  et	  à	  l’u(lisa(on	  du	  
rencar.

Les	   accueillants	   «	   présence	   en	   ville	   »	   sont	   supervisés	   par	   les	   professionnels 	   du	   service	   et	  
reçoivent	  une	  forma(on	  ini(ale	  d’une	  demie	  journée.

Les	  accueillants	  «	  familles 	  de	  détenus	  »	  suivent	  une	  forma(on	  spécifique	  et	  con(nue	  dispensée	  
par	  les	  responsables	  des	  ins(tu(ons	  carcérales 	  (1/2	  journée	  par	  année)	  et	  sont	  supervisés 	  par	  les	  
professionnels	  du	  service.	  

Trois 	  fois	  par	   année,	   des	   colloques	   sont	  prévus:	   ils	   sont	   l’occasion	   de	   faire	   le	  point,	   de	   faire	  
circuler	   les 	  informa(ons	  et	  de	  partager	  les	  expériences.	  Les 	  chauffeurs	  sont	  tenus	  de	  par(ciper	  
au	   temps	   de	   planifica(on	   qui	   clôture	   deux	   colloques	   par	   année.	   Ils 	   sont	   libres	   d’assister	   à	  
l’ensemble	  des	  colloques.

Une	  journée	  de	  forma(on	  con(nue	  et/ou	  d’intervision	  est	  organisée	  chaque	  année	  à	  l’inten(on	  
des	   bénévoles	   accueillants.	   Les	   bénévoles	   chauffeurs	   qui	   souhaitent	   y	   par(ciper	   sont	   les	  
bienvenus.	  

Un	   rythme	   de	   supervision	   personnelle	   adéquat	   est	   défini	   avec	   chaque	   bénévole	   lors	   de	  
l’entre(en	  qui	  clôture	  le	  temps	  d’essai.

Les	  professionnels	  du	  rencar	  sont	  à	  disposi(on	  si 	  d’autres	  espaces	  d’intervision	  ou	  de	  supervision	  
sont	  souhaités	  par	  les	  bénévoles.

6. Droits

Le	  bénévole	  est	  par(ellement	  dédommagé	  pour	  ses	  frais	  de	  déplacements	  en	  fin	  d’année	  civile.

Il	  peut	  prétendre	  à	  une	  par(cipa(on	  financière	  à	  ses	  frais	  de	   forma(on.	   La 	  demande	  doit	  être	  
adressée	  au	  responsable	  du	  rencar.

7.	  	   Devoirs

Par	  son	  ac(vité	  au	  rencar,	  le	  bénévole	  est	  tenu	  à 	  la 	  confiden(alité	  et	  au	  secret	  professionnel	  du	  
service.	   Ainsi,	   conformément	  aux	  ar(cles 	  320	   et	   321	   du	   Code	   pénal,	   tout	   ce	   que	   le	  bénévole	  
reçoit	   comme	   informa(ons	  des	   bénéficiaires	   du	   rencar	   et	   qui	   est	   à	   considérer	   comme	   étant	  
par(e	  intégrante	  de	  l’accompagnement	  professionnel	  que	  le	  service	  offre	  à	  ses	  bénéficiaires,	   	  ne	  
peut	  être	  dévoilé	  à	  l’extérieur	  du	  service.	  

Les	  professionnels	  du	  rencar	  étant	  de	  fait	  les	  supérieurs	  hiérarchiques	  des	  bénévoles,	  il	  n’y	  a	  pas	  
de	  secret	  de	  fonc(on	  entre	  ces	  différents	  accompagnants.
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L’accompagnement	  en	  quelques	  défini6ons

Le	  spirituel	  :	   La 	  dimension	   spirituelle	  de 	   l’Homme	  relie	   son	  être	  à 	  son	   «	   être	   intérieur	   »	   où	   se	  
situent	  les	  ques(ons	  de	  sens.	  Elle	  est	   le	  berceau	  du	  mystère	  de	  la	  vie	  au	  cœur	  de	   l’humanité.	  Elle	  
accompagne	   l’homme	  dans 	  son	  devenir,	   lui	  permeNant	  d’appréhender	  sa	  singularité	  à	  travers 	  les	  
évènements	  de	  la	  vie.	  Elle	  est	  le	  réservoir	  des	  ressources	  personnelles	  de	  chaque	  être	  faisant	  face	  à	  
sa	  condi(on	  humaine.	  

Ainsi,	  la	  spiritualité	  peut	  se	  vivre	  en	  dehors	  de	  toute	  appartenance	  ou	  évènement	  religieux.

Le	  religieux	  :	   Le	  religieux	  comprend	  la	  reconnaissance	  et	  l’appartenance	  à	  une	  communauté	  de	  foi,	  
structurée	  par	  des	  règles	  de	  comportements,	  des	  rites	  et	  des	  pra(ques	  culturelles.	  

L’appartenance	  religieuse	  peut	  être	  le	  lieu	  où	  les	  fidèles	  vivent	  leur	  spiritualité.

Ecoute	  centrée	  sur	  la	  personne	  :	  

• Sou(en	  pour	  nommer	  ses	  émo(ons	  et	  les	  vivre

• Réponse	  adaptée	  aux	  besoins

• Sou(en	  pour	  nommer	  ses	  besoins	  humains,	  spirituels,	  religieux

• Relecture	  de	  l’évènement	  (recherche	  de	  sens)

• Iden(fier	  ses	  ressources	  et	  les	  ac(ver

• Liens	  avec	  les	  proches	  et	  la	  famille
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