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CHARTE ÉTHIQUE DE L’ÉQUIPE AXperience 

 
 
 
AXperience est une association de la loi de 1901 à but non lucratif implantée dans les Alpes-Maritimes. Elle est 
constituée de cadres retraités ou en activité, motivés pour intervenir dans un bénévolat de compétences authentique 
au sein d’une structure conviviale souple, légère et humaine. 
Cette charte décrit l’esprit de l’équipe dont l’objet est de promouvoir ce bénévolat dans un esprit de neutralité, 
d'objectivité et d'indépendance tout en ayant le souci du développement des liens intergénérationnels. 
Toute collaboration avec l’équipe AXperience suppose l’adhésion aux principes et aux valeurs de celle-ci et 
l’engagement à les respecter. 
 

SOLIDARITÉ 
 

L’équipe AXperience s’inscrit dans une démarche de solidarité et de citoyenneté. Elle accompagne principalement les 
entrepreneurs, les communes et les associations. Elle intervient également dans le domaine de l'insertion 
professionnelle. Ne concurrençant pas le secteur marchand, elle apporte son appui à ceux qui en ont le plus besoin et 
qui n'ont pas les moyens financiers de faire appel au secteur privé. 
 

GRATUITÉ 
 

Les missions proposées par l’équipe AXperience à ses bénévoles sont réalisées au profit de partenaires bénéficiaires 
dans un esprit de parfaite gratuité. Les bénévoles en charge des missions s’interdisent d’en tirer un quelconque 
avantage financier, directement ou indirectement, pour eux-mêmes ou pour toute association ou société dont ils seraient 
partie prenante. Aucune rémunération ou indemnité, en numéraire ou en nature, ne peut leur être versée par les 
partenaires bénéficiaires, mis à part le remboursement de frais réellement engagés (sur justificatifs) dans le cadre de 
leur mission. Une fois la mission terminée, les bénévoles s’engagent à ne pas établir de relations financières avec les 
partenaires bénéficiaires sauf avis favorable du conseil d'administration. 
 

ENGAGEMENT MUTUEL 
 

AXperience et tous les acteurs en lien avec elle concourent à la réalisation du projet associatif par le recours au 
bénévolat de compétences. Ils s’engagent à tout mettre en œuvre pour mener les missions à leur bonne fin. 
 

PROFESSIONNALISME 
 

Les bénévoles d'AXperience s’engagent à collaborer avec le plus grand professionnalisme avec leurs partenaires 
bénéficiaires. 
 

LIBERTÉ, NEUTRALITÉ, INDÉPENDANCE 
 

L’équipe AXperience agit en toute indépendance politique, philosophique, et religieuse. Elle respecte les valeurs de ses 
partenaires bénéficiaires, ainsi que la liberté des bénévoles. Elle se réserve néanmoins le droit de refuser de collaborer 
avec un bénéficiaire ou un bénévole dont les buts ou les actions seraient contraires à l’ordre public ou moral. 
 

CONFIDENTIALITÉ 
 

Les bénévoles peuvent être amenés à traiter des informations confidentielles. Ils s’engagent à ne pas les divulguer en 
dehors du cadre strict de leur mission, sauf et exclusivement en cas de besoin, après accord des bénéficiaires de leur 
assistance. Ces derniers et AXperience s’engagent à respecter aussi la discrétion éventuellement souhaitée par les 
bénévoles. 
 

CONVIVIALITÉ ET PARTAGE 
 
Adhérer à l’équipe AXperience, c'est aussi rechercher la convivialité et le bien ensemble dans le souci d'effectuer des 
accompagnements avec humanité et sans pression d'aucune sorte. Au sein d'une structure souple et collégiale, les 
bons moments passés ensemble pour le plaisir de partager et de se faire plaisir font également partie des valeurs de 
l’équipe. 
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