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Il y a aujourd’hui en Belgique plus d’1,5
million de travailleurs volontaires
(anciennement bénévoles) qui œuvrent

dans des secteurs d’activité très diversifiés :
clubs sportifs, activités culturelles, services
aux personnes âgées… Dans notre secteur de
l’ErE, il est fréquent de faire appel à des volon-
taires pour diverses activités, telles que des
animations, la tenue de stands, etc. 

L’objet de cet article est donc de vous rappeler
la réglementation en vigueur, ainsi que de
vous présentez les nouvelles modalités en
matière de responsabilité civile du volontaire.

1. Principe : 
La loi définit le volontariat comme « toute acti-
vité :

a) qui est non rémunérée ;

b) qui est exercée en dehors du cadre privé ou
familial ;

c) et qui n'est pas exercée par la même per-
sonne et pour la même organisation dans le
cadre d'un contrat de travail. » Ex : Un salarié,
animateur dans une asbl, ne peut prétendre au
statut de volontaire pour ces animations. Mais,
ce même animateur peut aussi effectuer des
prestations de volontariat dans le cadre, par
exemple, de la tenue d’un bar lors de la fête
annuelle de l’asbl. La tenue du bar étant consi-
dérée comme une activité différente de ses
missions de salarié.

2. Obligation d'information : 
L’association a l’obligation d’informer le volon-
taire : but(s) et statut juridique de l’association,
assurance et indemnités éventuelles prévues
pour les volontaires, missions du volontaire,
etc. 

Cette information peut se faire de manière
informelle, mais l’association doit être en

mesure de prouver qu’elle a bien informé les
volontaires. Pour ce faire, un document écrit et
signé par le volontaire est la solution idéale (un
document-type peut vous être fourni sur sim-
ple demande au Réseau IDée).

3. Remboursement des frais des
volontaires :
L’association n'a PAS d'obligation légale de
rembourser ces frais. Cette décision lui appar-
tient. Si elle le fait, deux systèmes de rem-
boursement sont possibles :

- Le remboursement des frais réels du volon-
taire sur remise des pièces justificatives (fac-
ture, ticket de caisse, carte de train, métro,
bus, etc....) ;

- Le remboursement par indemnité forfaitaire
en fonction du nombre de jours de prestation
du volontaire (plafonds pour 2011 : max.
30,82€/jour - max. 1232,92 €/an).

4. Assurance pour les volontaires
(responsabilité civile et accidents
corporels) : 
L’association a l’obligation de souscrire une
assurance qui couvre : 

- La responsabilité civile du volontaire (dom-
mages, matériels et/ou corporels, causés par
la faute du volontaire à une tierce personne) ; 

- Les accidents corporels (les lésions corporel-
les, à l’exclusion des maladies, survenant au
volontaire).

Cette obligation s’impose aux associations pri-
vées sans but lucratif, constituées sous forme
d’association de fait ou d’ASBL (occupant ou
non du personnel rémunéré). 

Les compagnies d’assurance classiques pro-
posent en général ce type d’assurance.

Il est également possible de bénéficier, à cer-
taines conditions, d’un système d’assurance
gratuite, mis en place par les provinces wal-
lonnes et la COCOF (à Bruxelles). Les condi-
tions sont les suivantes :

e L’association doit avoir son siège social
sur le territoire de la commune concernée
ou en Région de Bruxelles-Capitale ; 

e L’assurance couvre un maximum de
200 jours de volontariat par an (tous
volontaires confondus) ; 

e L’association ne doit pas être soumise à
une influence notoire des pouvoirs publics
(moins de 50% du budget de l'association
provient de subsides publics et moins de
la moitié des administrateurs sont des
représentants des pouvoirs publics).

Cette dernière condition constitue évidemment
un frein, la majeure partie des associations
étant généralement subsidiée pour plus de
50% de leur budget. Et lorsqu’on pose la ques-
tion du « pourquoi » aux différentes adminis-
trations concernées, la réponse est la suivan-
te: « une association déjà subsidiée de maniè-
re importante par les pouvoirs publics ne peut
pas bénéficier d’un avantage supplémentai-
re». Cette gratuité d’assurance risque donc de
ne pas profiter à beaucoup d’associations du
secteur… !

Pour de plus amples informations sur cette
assurance gratuite :
www.ethias.be/fr/prd/ECD5190/Collectivites/
Assurer/Personnes/
Assurance_des_volontaires.htm

Damien REVERS

Le volontariat

Pécule de vacances en décembre !

Que fait Question Santé, quelle est sa philoso-
phie ?
L’asbl Question Santé, qui fête ses 30 ans cette
année, est un Service communautaire de pro-
motion de la santé, agréé pour conseiller en
matière de communication. Par ailleurs, nous
avons toujours été subsidiés en éducation per-
manente pour la production d’outils pédago-
giques. Ces outils, souvent, nous les testons
sur le terrain, auprès d’adultes, dans des mai-
sons de quartiers, des associations, des
actions de CPAS, etc. On a par exemple un
projet en éducation permanente intitulé
« Questions de société, questions de santé ».
Il interroge les sujets de santé en termes col-
lectifs, de société, et ne se centre pas sur les
comportements individuels. Qu’est-ce qui,
dans notre société actuelle, détermine certains
aspects de santé ? Par exemple, concernant le
tabagisme, on vise beaucoup les comporte-
ments individuels : « Il faut arrêter de fumer ».
Mais on peut aussi s’interroger sur ce qui fait
que, dans nos sociétés, par l’interdiction de
fumer, on arrive progressivement à l’exclusion
des fumeurs. Quelles sont les conséquences
de cette exclusion sociale ? Et si, par contre,
nous interrogions le pourquoi du tabagisme au
niveau individuel et collectif ? On peut retrouver
le même processus pour d’autres thématiques
santé : la promotion ou l’obligation d’adopter
des comportements sains, suivant des normes
définies par une catégorie socio-culturelle par-
ticulière. Ne pas être gros, ne pas fumer, cela
devient une nouvelle « religion ». Mais est-elle
souhaitée par tous, voire accessible à tous ?
Ces normes, ce modèle, ne tiennent pas suffi-
samment compte des déterminants spécifiques
à d’autres catégories sociales, ni d’une appro-
che globale de la santé. Dans nos outils, avec
les publics que nous rencontrons, nous interro-
geons ces modèles et analysons ensemble les
déterminants de la santé, notamment socio-
économiques, culturels, environnementaux,
biomédicaux, etc. 

A lire la Charte d'Ottawa (1986), un des textes
de référence en Promotion de la Santé , on a
l'impression que votre secteur a déjà beaucoup
approfondi la question du changement social,
en incluant dans le concept de promotion de la
santé des dimensions plus collectives et poli-
tiques. Ça c’est pour la théorie. Mais où en êtes-
vous, dans les pratiques, 25 ans plus tard ? 

Entre les intentions et les possibilités d’inter-
vention, nous rencontrons évidemment certai-
nes difficultés. Nos moyens sont limités au
regard de ce que la promotion de la santé sug-
gère en termes de changement social, d’ac-
tions globales sur les différents déterminants.
Elargir le concept, on l’a fait. Aller de la santé
individuelle à la santé collective, l’idée est
enthousiasmante et fondée, mais nous n’avons
pas toutes les clés pour agir : ressources, com-
pétences de la Communauté française, possi-
bilités de partenariats…

Par exemple, la lutte contre les inégalités
sociales en matière de santé nécessite, entre
autres, un travail de proximité avec des grou-
pes au niveau local, mais les moyens sont limi-
tés. Les acteurs de promotion de la santé,
seuls, ne peuvent pas faire ce travail, ils doi-
vent s’associer avec des intervenants d’autres
secteurs. C’est chaque fois un plaidoyer pour
travailler ensemble, il n’y a pas de cadre de col-
laboration déterminé, il faut donc chaque fois
réinventer.

Quel intérêt vois-tu au croisement de regards -
voire aux alliances - entre acteurs éducatifs
issus de secteurs différents ?
On ne peut pas travailler sans alliance, c’est
devenu une tradition dans notre secteur, ça fait
partie de notre manière de travailler. Par exem-
ple, actuellement, nous coordonnons la réalisa-
tion d’un référentiel « santé » pour les enfants
en collectivité. Pour ce projet, nous travaillons
avec des organisations de jeunesse, les servi-
ces de promotion de la santé à l’école, les
CPMS, l’ONE, les écoles de devoirs… C’est
une richesse, lorsque l’on travaille, avec d’aut-
res publics ou d’autres secteurs, cela permet
de croiser les conceptions de la santé, les prio-
rités de chacun, et de les mettre en oeuvre.
C’est la même démarche lorsque nous tra-
vaillons avec des publics variés qu’ils soient en
collectif d’alphabétisation, en maison de quar-
tier, en insertion sociale… 

Notre « part de marché », c’est de faire prend-
re conscience de la dimension globale de la
santé : ce n’est pas seulement l’absence de
maladie, c’est une ressource, une recherche
d’équilibre, de bien-être psychique, physique et
social. C’est de faire prendre conscience de ce
qui détermine la santé pour pouvoir agir des-
sus, que l’on soit usager, groupe, intervenant,
travailleur de proximité, acteur politique. 

Quelles questions souhaiterais-tu aborder lors
de notre colloque de février ?
Le changement social est-il à portée de main
du secteur éducatif ? Un changement social
pour qui ? Est-ce que les acteurs éducatifs sont
aujourd’hui capables d’être des acteurs de
changement social, est-ce qu’ils ont cette
marge de manoeuvre ? Mais de quel change-
ment social parle-t-on ? Si c’est pour quelques
élus, ça ne m’intéresse pas trop. Si c’est pour
aller vers plus d’équité sociale, d’accord ! Dans
ce sens, je crains que l’écologie ne s’adresse
qu’à une nouvelle élite. Vivre dans un endroit
« sain », agréable (vert, calme…) devient un
luxe. Notre questionnement sur les inégalités
sociales de santé en promotion de la santé,
s’applique aussi à d’autres secteurs, tels que
celui de l’environnement. La santé pour tous…
L’environnement pour tous… voilà de beaux
défis à saisir ensemble.

Propos recueillis par CHRISTOPHE DUBOIS

Tenir compte des éléments déterminants
Le 1er février 2012, le Réseau IDée organisera un colloque qui se penchera
sur le rôle des acteurs éducatifs en matière de changements collectifs et
sociaux. Il sera co-construit avec plusieurs partenaires issus d’autres secteurs
éducatifs. Dont Bernadette Taeymans, de Question Santé. Interview. De quoi
inspirer l’ErE.
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Depuis le 1er janvier 2007, l’em-
ployeur qui conclut avec un

travailleur déjà occupé un nouveau contrat de
travail (ou un avenant) dont la durée de travail
est inférieure au premier contrat (ex : passage
d’un temps plein à un 4/5ème temps) lui sera
redevable d’un pécule de vacances anticipié. Si
la diminution de la durée du travail intervient
dans le courant d’une année civile, l’employeur
devra payer ce pécule de vacances en même
temps que la rémunération du mois de décem-
bre.

Toute réduction de la durée du travail dans le
courant de l’année, aussi minime soit-elle, doit
être considérée comme un nouveau contrat de
travail. Peu importe qu’elle soit introduite pour
une durée indéterminée ou déterminée et pour
une courte ou une longue période.

Entrent dès lors en considération:

e une réduction de la durée du travail
convenue entre l’employeur et le tra-
vailleur;
e une réduction de la durée du travail dans
le cadre d’une diminution temporaire du
travail, d’activités saisonnières, etc.
e la réduction de la durée du travail dans le
cadre d’un crédit temps, d’un congé paren-
tal.

Il s’agit ici du paiement du pécule de départ
complet, qui peut vite s’élever à plusieurs
milliers d’euros (importance de bien budgéter!).

De même, pour le travailleur qui reçoit ce pécu-
le en décembre, il lui est vivement conseillé de
mettre ce « bas de laine » de côté, car, au mois
de juin de l’année suivante (c-à-d au moment
habituel du paiement des pécules de vacan-
ces), il ne recevra qu’un salaire réduit du mon-
tant perçu anticipativement en décembre.

Ce service offre des réponses personnali-
sées et gratuites à toutes vos questions
relatives de près ou de loin à la gestion
quotidienne de votre asbl. Au-delà de deux
heures de travail, cette aide s'inscrira dans
le cadre d'un échange de service.
Pour bénéficier de ce service juridique,
contactez Damien, le Lu et Je au 02 286 95
75, et le Ma et Me au 081 39 06 96, 
ou via damien.revers@reseau-idee.be

Service juridique
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