
 
 

Déclaration de confidentialité  
(Declaration Regarding Confidentiality) 

 
 

Déclaration de l’Organisation : 
 
Cette déclaration souligne quelques points clés relatifs à la confidentialité que les bénévoles doivent 
connaître. Si vous souhaitez lire l’intégralité de la déclaration de l’Organisation, veuillez vous adresser 
à un membre du personnel. 
 
1. Nous reconnaissons que maintenir la confidentialité de certaines informations est nécessaire et 

nous nous engageons à mettre en œuvre des pratiques et des procédures qui reflètent ce principe. 
 
2. Nous estimons que les informations communiquées de façon confidentielle par les utilisateurs de 

nos services à nos membres du personnel ou à nos volontaires ne doivent être utilisées que dans 
le but escompté par l’utilisateur dudit service. Aussi, nos membres du personnel et nos bénévoles 
ne divulgueront généralement aucune information qui pourrait compromettre la sécurité d’un 
individu ou ses droits relatifs à sa vie privée. 

 
3. Cette politique s’applique à toutes les informations récoltées dans le cadre de notre relation 

professionnelle avec l’utilisateur du service : ceci inclut les déclarations verbales, écrites et 
informatisées.  

 
4. Afin de s’assurer que nos bénévoles se conforment à la Loi sur la protection des données (Data 

Protection Act 1998), ils doivent être avertis de ce qui suit :  
• Les informations personnelles ou sensibles concernent : 

o les origines raciales et ethniques 
o les croyances religieuses, culturelles ou politiques 
o l’appartenance à un syndicat 
o l’orientation sexuelle 
o le casier judiciaire et les antécédents criminels 
o le dossier médical  
o le registre du personnel et les salaires 

• Les informations confidentielles concernent : 
o les coordonnées personnelles (adresses et numéros de téléphone)  
o les antécédents financiers 
o les différentes affiliations 
o les informations de financement 

  
5. Nos membres du personnel et nos volontaires travaillent en équipe et à ce titre, ils se concerteront 

et échangeront des informations relatives aux groupes et aux individus, lorsque cela sera 
approprié, afin de s’assurer de bonnes prestations de services. Ils conservent également des 
dossiers, des données de surveillance et des listes de diffusion en relation avec leurs activités avec 
les individus et les groupes.  

 
Déclaration du bénévole : 
• En tant que bénévole, j’ai lu et compris la déclaration ci-dessus relative à la confidentialité et 

j’accepte de travailler conformément à ces dispositions.  
• Je protégerai la confidentialité des informations personnelles, sensibles ou confidentielles des 

clients et des utilisateurs des services du centre de bénévoles.  
• Je ne discuterai de ces informations avec les autres volontaires ou les membres du personnel que 

si cela était approprié ou nécessaire pour effectuer mes tâches en tant que bénévole.  
• Je ne ferai pas mention des noms ni des autres informations relatives aux clients et aux utilisateurs 

des services dans des conversations avec des personnes externes à l’Organisation. 
 
Nom          Date : 

French



 
Signature    


