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Le bénévolat est un facteur fondamental d’intégration, de cohésion sociale et
de solidarité. Il aide à développer la confiance en soi et en l’autre, à l’échelle
des individus, mais aussi plus largement, il contribue à la construction d’une
société démocratique et au dialogue interculturel.
les équipes bénévoles en place depuis un certain temps, ont du mal à se
renouveler. Par ailleurs, les jeunes ne s’engagent plus pour les mêmes
raisons. On n’intègre plus une association seulement pour défendre une idée,
une cause. Les jeunes cherchent à se faire un réseau dans des domaines
divers, ils veulent rencontrer de nouvelles personnes, apprendre de nouvelles
choses, mettre en pratique leurs compétences, ils appartiennent à une
génération qui bouge, en recherche de nouveauté, de modernité constante.
Ainsi la notion d’engagement communément définie peut effrayer car elle
implique une fidélité à une structure sur le long terme.
Face à ce constat, le CRi-BiJ a pour ambition de veiller à bien accompagner
les bénévoles afin de favoriser leur intégration dans le monde associatif.
le CRi-BiJ a pour mission de promouvoir et valoriser la vie associative de notre
département auprès du grand public mais également de donner aux
associations des pistes de réflexion et d’action en matière de ressources
humaines, à développer et fidéliser au service de leur projet associatif. à
travers cette mission, le CRi-BiJ repère des compétences et trouve des
connexions entre des bénévoles expérimentés et de jeunes futurs/nouveaux
bénévoles, créant ainsi du lien intergénérationnel entre ses publics. le CRi-BiJ
souhaite être le guichet unique de l’information sur l’engagement en
centralisant les besoins, les demandes et faire naître ou susciter l’envie de
s’engager. 
le CRi-BiJ, vous propose à travers ce guide de faire un point sur les notions
d’engagement à travers le bénévolat et le volontariat.
 Concernant les autres formes d'engagement, nous vous invitons à consulter
le domaine "S'engager" dans notre Espace documentaire sur notre portail
www.cribij.fr

EDITO DE LA DIRECTRICE

Christine POINSIGNON
Directrice
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S'engager, c'est quoi?

Sur la Notion d'engagement

La citoyenneté, si elle relève d’un certain nombre de droits et de devoirs, est aussi un parcours
dans la vie de la cité. de l’apprentissage à l’école à l’exercice de la démocratie par le vote, le
parcours du citoyen est fait d’engagements dans la vie publique, qu’ils soient associatifs,
politiques, qu’ils défendent une cause ou permettent de mieux vivre ensemble sur un territoire.
S’engager, « C’est... littéralement, mettre en gage sa parole, sa personne, son statut et
encourir potentiellement leur perte, car s’engager, c’est souvent assumer les risques de l’action
». l’engagement peut prendre plusieurs formes – militantes, associatives, syndicales – et
défendre différentes causes: les droits de l’homme, la lutte contre toutes les formes de
discriminations, l’homophobie, le sexisme, la xénophobie, le racisme et l’antisémitisme, etc.
On peut s’engager un peu, beaucoup. Quelques heures par semaine ou toute la vie. Par
rapport à quelqu’un, en lien avec des valeurs.
L’engagement c’est du sérieux ! Donc avant de dire oui, on réfléchit. Pleins de questions se
posent dans notre tête. Est-ce que j’ai assez de temps ? Vais-je  être capable « d’honorer » ce
pacte ? A quoi va-t-il  falloir renoncer ? Vais-je avoir les épaules assez larges pour tenir cette
promesse? Vais-je perdre ma liberté ? Est-ce que je ne risque pas de m’enfermer dans
quelque chose? Et puis s’engager signifie choisir et donc renoncer. Suis-je prêt à cela ? On
s’engage d’abord par rapport à soi puis par rapport à d’autres. C’est intime et collectif. 
S’engager permet de créer un lien avec d’autres, de partager des valeurs (la solidarité, le
partage, l’aide aux  plus démunis…) autour d’un projet commun. On sort transformé et enrichi
de cet investissement collectif. Les autres nous reconnaissent aussi dans l’engagement que
l’on fait. Cette reconnaissance peut passer, parfois, par un « rite initiatique », à travers lequel
on signifie son  engagement. Après ce « passage », on appartient au groupe.On attend aussi
que l’autre respecte son engagement. On peut être particulièrement déçu voire blessé quand
une personne en qui on avait confiance trahit ou rompt ce pacte.L’engagement a aussi ses
limites. Quand on ne se sent plus libre de le questionner, c’est peut-être qu’on s’approche de
l’endoctrinement. L’engagement s’inscrit dans le temps. Il permet d’avancer, de se construire,
de se connaître de mieux en mieux, de tester ses efforts, de toucher et reconnaître aussi ses
limites. Il arrive qu’on s’interroge sur ses motivations, que l’on vive des moments de doute.
L’engagement ne veut pas dire absence de remise en question.
S’engager, c’est une façon de donner du sens à sa vie, de se construire, de se réaliser en
étant patient et persévérant.

2



PARTICIPER

A LA VIE

CITOYENNE

Instances locales et régionales
Instances scolaires et étudiantes

Instances associatives
Instances professionnelles

Hors instances

CREER UNE

ASSOCIATION

MONTER

DES

PROJETS

FAIRE DU

BENEVOLAT

DEVENIR

VOLONTAIRE 

Organiser un festival!
Réaliser un court métrage

Animer une web radio
Organiser un tournoi sportif

Vivre et faire partager sa
passion ! 

Au sein d'une association
Auprès d'une structure publique
Dans son entourage
Chantiers de jeunes bénévoles

Service civique
Réserve civique
Volontariat dans les armées

Toutes les possibilités
de s'engager
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Pourquoi
s'engager ?

Être utile, rendre service aux autres, défendre une cause,
améliorer le quotidien des jeunes… Les raisons de
s’engager pour autrui sont souvent bien connues.
Mais pour vous ? Que peut vous apporter votre
engagement ?

Développer des
compétences

S'enrichir, s'affirmer

Acquérir des compétences
professionnelles

Altruisme, Confiance en soi,

Sens de l'initiative, Valeurs morales,

Savoir être, Capacité d'adaptation,

Autonomie . . . 
Participer à la vie citoyenne,

Partages, Rencontres, Définir son

projet de vie, Epanouissement

personnel, Ouverture aux autres

. . .

Savoir faire technique, Travail en

équipe, Capacité d'initiative, de

décision, Montage et gestion de

projet, Réseau professionnel, Sens

de l'organisation . . . 
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Il existe 3 formes de bénévolat :       
- le bénévolat "informel" (appelé aussi direct ou de proximité)
(exemples : faire les courses de son voisin malade ou aider pour
une sortie de classe);
le bénévolat dans des organisations non lucratives,autres que les
associations : partis politiques, syndicats,... 
le bénévolat « formel » s’exerce dans le cadre d’une structure, le
plus souvent associative. (ONG de solidarité nationales ou
internationales, associations de lien social, etc) qui est le plus
important compte tenu de la place très importante qu’occupent les
associations en France et leur rôle reconnu dans le maintien du
lien social et de la solidarité.

S'enrichir, s'affirm

Le bénévolat
Aucune définition (légale ou conventionnelle) n’existe en droit français. Le
bénévolat est une activité libre, qui n’est encadrée par aucun statut. Mais
il existe une définition, non juridique : « Est bénévole toute personne qui
s’engage librement pour mener une action non salariée en direction
d’autrui, en dehors de son temps professionnel et familial » (avis du
Conseil Économique et Social du 24 février 1993).

Une définition?

Où faire 
du 

bénévolat ?

Chômage
 et 

Bénévolat?

Un chômeur peut exercer une activité bénévole dans une
association, sans que cela ne lui apporte préjudice quant au
paiement de ses indemnités. Cela sous certaines conditions.
L’activité ne peut être exercée dans une association au sein
de laquelle il a été salarié; l’activité ne doit pas empêcher la
recherche active d’un emploi et ne doit pas se substituer à un
emploi salarié.

Rémunération
du bénévole?

Non, le bénévole ne perçoit pas de rémunération, il peut être
dédommagé des frais induits par son activité (déplacement,
hébergement) étant précisé que ce dédommagement ne doit
jamais aller au-delà des frais engagés. Il ne bénéficie pas non
plus des autres avantages offerts aux salariés, validation de
points de retraite ou couverture sociale en particulier.
Le bénévolat est la situation dans laquelle une personne
fournit à titre gratuit une prestation de travail pour une
personne ou un organisme. 

5



La loi relative à l’égalité et à la citoyenneté a institué un « congé
d’engagement associatif » destiné à encourager la prise de
responsabilités des bénévoles par ailleurs salariés du secteur
privé ou agents de la fonction publique. Il s’adresse
spécifiquement aux bénévoles élus dans les organes de direction
des associations, ou responsables encadrants d’autres
bénévoles. Ce dispositif permet de demander 6 jours de congés
par an, fractionnables par demi-journées, pour faciliter la conduite
d’activités bénévoles nécessitant de s’absenter durant le temps de
travail.

S'enrichir, s'affirm

Le bénévolat
Le bénévole est « une personne qui s’engage librement pour mener une
action non salariée en direction d’autrui, en dehors de son temps
professionnel et familial » (définition du Conseil économique, social et
environnemental). Vous n’êtes donc pas salarié, stagiaire ni même
volontaire. Vous ne signez pas de contrat formel avec l’association dans
laquelle vous choisissez de vous investir. En revanche, vous devez
respecter son règlement intérieur et l’engagement moral que vous avez
envers elle. Certaines associations font signer une « charte du bénévole »

Quel statut ?

Uncongé
 pour faire du
bénévolat?

Demandeur 
d'asile

 et bénévolat

Souvent qualifié (architecte, professeur, métiers du bâtiment,.... ), le
demandeur d’asile a besoin de se sentir utile, il se sent généralement
redevable, ...Le demandeur d’asile, reconnu par la Préfecture
(récépissé de demandeur d’asile), peut exercer des activités
bénévoles. Le bénévolat représente pour eux un moyen de
communiquer, d’améliorer le français et de favoriser leur intégration,
même s’il n’a pas d’impact dans la décision du statut. L’engagement du
demandeur d’asile, souvent de courte durée, et le niveau de
connaissance de la langue française sont souvent le frein principal pour
certaines missions.

Quelles
différences entre

Bénévole et
Volontaire ?

Le volontariat et le bénévolat représentent deux formes d'engagement
désintéressé qui ne recouvrent pas les mêmes situations.
 Le volontaire est la personne qui s'engage, pour une durée déterminée,
à se consacrer entièrement et de manière désintéressée à une action
d'intérêt général. Le volontariat relève d’un statut de droit public ce qui
implique que son accomplissement ouvre droit à une indemnité. Le
bénévole, quant à lui, se livre à une activité désintéressée, dans le cadre
de ses loisirs ou de son temps libre. Son engagement peut être ponctuel
ou régulier, mais il n'y consacre pas l'essentiel de son temps.
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Le volontaire se situe entre le salariat et le bénévolat auxquels il emprunte
certaines formes. Il se situe entre droit privé et droit public, ce dernier
ayant un caractère plus ou moins marqué selon les cas. Il poursuit
toujours un but d’intérêt général  (sécurité, coopération, cohésion
sociale…) et s’exerce, sauf exception pour l’étranger, uniquement dans
des organismes sans but lucratif (collectivités publiques, associations,
ONG). De plus, le volontariat suppose toujours autorisation administrative,
parfois double ou même triple: agrément de l’activité donnant lieu à
volontariat, agrément ou conventionnement de la structure, agrément du
volontaire. Enfin, le volontaire peut être placé directement sous l’autorité
de l’État, même lorsqu’il travaille dans le cadre d’une association (cas du
volontariat civil de la loi de 2000). En toute hypothèse, les textes officiels
fournissent les principaux éléments obligatoires du statut du volontaire :
principe d’une indemnité, couverture sociale, obligation  de formation,
durée maximum de la relation ...

Il s'agit d'un engagement volontaire au service de l'intérêt général. Le
service civique est ouvert à tous les jeunes de 16 à 25 ans, sans
condition de diplômes, étendu jusqu’à 30 ans pour les jeunes en situation
de handicap. En service civique vous êtes indemnisé entre 580.62 euros
et 688,30€ net par mois et vous le réalisez auprès d’associations, de
collectivités territoriales ou d’établissements publics, sur une période de
6 à 12 mois en France ou à l'étranger, pour une mission d'au moins 24h
par semaine. Vous pouvez faire un service civique tout en poursuivant
vos études ou dans le cadre d’un emploi à
temps partiel. 9 domaines dans lesquels vous pouvez être volontaires :
culture et loisirs, développement international et action humanitaire,
éducation pour tous, environnement, intervention d'urgence en cas de
crise, mémoire et citoyenneté, santé, solidarité, sport.

Le volontariat
Une 

définition?

Quels Volontariats?

Services civiques 
Engagement de
Service civique
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Le volontariat associatif est un dispositif ouvert aux 25 ans et plus
remplissant certaines conditions. Son objectif est de renforcer la cohésion
nationale et la mixité sociale par la participation à des actions d'intérêt
général dans des domaines variés : éducatif, environnemental, humanitaire,
sportif, etc. Les actions à caractère religieux ou politique sont
exclues. En tant que volontaires, vous bénéficiez d'une indemnisation (qui
prend en compte le temps consacré à la mission et qui varie entre 119,02 €
et 796,97 €) et d'une couverture sociale complète financées par l'organisme
d'accueil.Le volontariat associatif n'est pas un contrat de travail.

Ce dispositif encourage la solidarité dans la société européenne
en proposant aux jeunes et aux organisations des activités
accessibles et de grande qualité. C’est l’occasion pour les jeunes
de contribuer aux efforts mis en œuvre en Europe pour faire face à
des situations complexes. Ce programme aide les participants à
exercer une activité de volontariat, un stage  ou un emploi ou à
mener leur propre projet de solidarité. Ouvert aux jeunes de 17 à
30 ans. Les jeunes peuvent s’inscrire sur le portail du corps
européen de solidarité et rechercher des offres.

Le volontariat
Volontariat
associatif

Corps Européen
de

Solidarité

Volontariat de
Solidarité

Internationale

Vous accomplissez à temps plein une mission d'intérêt général dans
les pays en voie de développement dans les domaines de la
coopération au développement et de l'action humanitaire. Ce type de
volontariat est ouvert à toute personne majeure sans activité
professionnelle. Les missions s’effectuent auprès d'associations
internationales agréées par le ministre des affaires étrangères. Une
indemnité est versée, hors prise en charge du transport, du logement
et de la nourriture, auquel s'ajoute le montant de l'indemnité
supplémentaire liée à l'affectation à l'étranger (montant variable selon
les pays)

Volontariat 
International en 
Administration

Ambassades, alliances françaises, instituts de recherche,
missions économiques… Le VIA permet aux personnes
intéressées de 18 à 28 ans, de partir travailler à l’étranger
pour des services de l’État français. Vous percevez des
allocations équivalant à une indemnisation mensuelle et
supplémentaire qui dépend du pays concerné. Les missions
durent entre 6 et 24 mois
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Le VIE permet aux entreprises françaises de confier à un jeune de 18 à
28 ans, une mission professionnelle à l’étranger durant une période
modulable de 6 à 24 mois. Vous percevez une indemnité mensuelle et
supplémentaire, selon le pays. Tous les métiers sont concernés :
finances, marketing, commerce international, contrôle de gestion,
comptabilité, mécanique, électronique,informatique,télécommunications,
BTP, agronomie, tourisme, droit, ressources humaines.

Le volontariat territorial en entreprise se calque sur le VIE et sa
mise en place permet à des étudiants et des jeunes diplômés, le
temps d’un CDD d’un an, d’endosser des responsabilités et de
vivre en expérience au sein d’une entreprise française.

Le volontariat
Volontariat 
International

en
Entreprise

Volontariat
Territorial en

Entreprise

Service
Sanitaire des

Etudiants 
en Santé

Internationale

En France, un service sanitaire pour les étudiants en santé (Sess) est
déployé depuis 2018 sur l'ensemble du territoire français. L'objectif
est double : d'une part, former les futurs  soignants aux principes et
aux enjeux de la prévention et de la promotion de la santé, et d'autre
part, lutter contre les inégalités territoriales  en mobilisant les
étudiants dans des actions concrètes auprès des publics les plus
vulnérables

Réserve
Civique

Sur la base du volontariat, elle permet à toute personne de servir les
valeurs de la République, dans le cadre de projets d'intérêt général.
La réserve civique regroupe les réserves citoyennes existantes (dans
le cadre de la défense, de l'éducation ou de la police) et une réserve
civique générale autour de missions d'intérêt public.
10 domaines d’action : la solidarité et le vivre ensemble, l’éducation et
l’insertion professionnelle, la culture, la santé, l’environnement, le
sport, la mémoire et la citoyenneté, la coopération internationale, les
interventions d’urgence en situation de crise ou d’événement
exceptionnel, la sécurité.
Être majeur de nationalité française ou étrangère résidant
régulièrement en France Si mineur, être âgé de 16 ans révolus, sous
réserve d’accord des représentants légaux .
Modalité Il suffit de vous inscrire sur la plateforme http://reserve-
civique.beta.gouv.fr, d'adhérer à la charte de la réserve civique et de
renseigner votre profil.

Réserve 
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La réserve citoyenne de l'éducation nationale est composée de
volontaires intervenant dans les écoles et au sein des
établissements scolaires pour faire partager leurs expériences
personnelles et professionnelles. Aux côtés des enseignants ou
dans le cadre d'activités périscolaires, ils participent bénévolement
à la transmission des valeurs de la République.

La réserve communale de sécurité civile permet d'aider les agents
municipaux en participant au soutien et à l'assistance des
populations en cas de crise. Pour y participer, il n'y a pas de critère
particulier de recrutement, de condition d'âge ou d'aptitude
physique. L'engagement prend la forme d'un contrat conclu avec le
maire. Il n'y a pas de formation particulière à avoir ou à suivre,
mais des séances d'information et des exercices sont
régulièrement organisés par la mairie.

Le volontariat
Réserve 

Citoyenne de
l'Education
Nationale

Réserve
Communale de

Sécurité 
Civile

Réserve 
citoyenne

de Défense et
 de sécurité

La réserve citoyenne permet de contribuer bénévolement à la
défense et la sécurité de la France en menant prioritairement des
actions de sensibilisation sur les questions de défense et de
sécurité.
Pour pouvoir vous engager, vous devez respecter certaines
conditions. Votre engagement n'est pas rémunéré. Toutefois, les
frais de transports peuvent être remboursés.

Réserve 
citoyenne de la
Police Nationale

La réserve citoyenne de la police nationale vous permet de vous
engager bénévolement auprès de la police dans des missions de
prévention de la délinquance, de médiation et de solidarité. Pour
pouvoir être admis, vous devez remplir certaines conditions.
L'engagement n'est pas rémunéré. Vous bénéficiez malgré tout de
certains avantages (par exemple, prise en charge des frais de
transport). Votre engagement peut être rompu à votre initiative ou
à celle du service de police qui vous accueille.
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Toute personne, en activité professionnelle ou non, peut devenir
sapeur-pompier volontaire (SPV) sous réserve de remplir certaines
conditions. Le SPV participe sur l'ensemble du territoire aux
missions de sécurité civile de toute nature confiées principalement
aux services d'incendie et de secours (bien, personne,
environnement). L'engagement du SPV est de 5 ans
renouvelables. Les missions donnent droit à des indemnités.
L'engagement peut être suspendu pour raisons personnelles.

Le volontariat

Sapeur
 Pompier

Volontaire

Réserve 
Sanitaire

La réserve sanitaire intervient en renfort, en France ou à l'étranger,
en cas de situation sanitaire exceptionnelle (catastrophe naturelle,
attentat, épidémie...). Elle est composée de professionnels de
santé volontaires (directeur d'hôpital, médecin,
psychologue,pharmacien, infirmier, ambulancier...) en activité, sans
emploi, à la retraite depuis moins de 5 ans ou en formation
(étudiant).

Réserve 
opérationnelle

La réserve opérationnelle est constituée de volontaires qui
s'engagent à servir dans les armées. Le candidat à la réserve
opérationnelle doit respecter des conditions d'âge, de nationalité et
de moralité et soumettre sa candidature au service des armées qui
l'intéresse.L'engagement est conclu pour une durée d'1 à 5 ans,
renouvelable une fois. Le réserviste reçoit une rémunération et
peut recevoir une prime de fidélité sous conditions.

PARTICIPER A LA
SECURITE CIVILE

GARDE NATIONALE &
VOLONTARIAT DANS

LES ARMEES
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Elle est constituée de citoyens volontaires, de policiers retraités et
d'anciens adjoints de sécurité. Plusieurs conditions doivent être
réunies pour devenir réserviste. Vous devez déposer un dossier de
candidature et, si votre dossier est retenu, passer un entretien et
une visite médicale. Par la suite, vous signerez un contrat
d'engagement. Vous êtes indemnisé pour vos formations et des
missions réalisées.

Le volontariat dans les armées permet aux jeunes Français de
vivre une première expérience sous les drapeaux : il s'agit d'un
contrat d'1 an renouvelable durant lequel le volontaire sert dans
une unité de l'armée de Terre, de l'Air, de la Marine nationale ou
de la Gendarmerie. Le volontaire perçoit une solde mensuelle et
peut avancer en grade, sous conditions : posséder la nationalité
française,- être âgé de plus de 17 ans et de 26 ans au plus à la
date de dépôt de la demande,- être reconnu apte physiquement,
être en règle avec les obligations du service national. - Le bulletin
n°2 du casier judiciaire compatible, -Avoir fait la Journée de
défense et de citoyenneté

Le volontariat
Réserve 

Civile
 de la Police

Nationale

Volontariat
dans les
Armées

Service
 Militaire
Volontaire

Le Service Militaire Volontaire est une formation militaire structurante
pour l’employabilité des jeunes en entreprise.  Il s’agit pour les jeunes
volontaires d’un parcours d’insertion vers l’emploi de 6 à 12 mois avec
une compensation financière, au sein d’une unité militaire spécifique.
Les jeunes seront logés, nourris et bénéficieront des mêmes droits et
avantages du statut militaire. 2 types de Volontariat : volontaire
stagiaire : sans condition de diplôme ; vous bénéficierez d'une
formation militaire, humaine et professionnelle rémunérée, pour faciliter
votre insertion vers l'emploi - ou Volontaire expert: accessible avec un
titre V ; vous aurez une formation militaire et professionnelle
rémunérée, afin d'intégrer l'équipe d'encadrement du SMV. Etre âgé de
18 à 25 ans, peu ou pas diplômés et résidant en métropole.    

Ill s'adresse à tous les jeunes, garçons et filles. Il prend la forme d'un
service civique d'un mois obligatoire entre 16 et 18 ans, dans la continuité
du parcours citoyen, suivi d'un engagement plus long sur la base du
volontariat, entre 16 et 25 ans. Sa mise en place a commencé avec une
phase d'expérimentation fin juin 2019, avant une mise en œuvre
progressive vers la généralisation à partir de 2021

Service
 National
 Universel
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Unité d’enseignement attribuant des crédits E.C.T.S, inscription
d'un supplément au diplôme, octroi de bonus ... chaque
établissement dispose de sa propre recette pour valoriser l'énergie 
associative et citoyenne de ses étudiant.e.s dans leur cursus.Si
vous êtes membre du bureau d'une association, ou si vous
exercez une mission en service civique, l'établissement devra vous 
proposer des aménagements pour vous permettre de concilier vos 
études et votre vie associative. Idem pour les étudiant.e.s élu.e.s
dans  des instances représentatives.

Le CEC est rattaché au CPA (Compte Personnel d'Activité) de
chacun.Il recense les activités de bénévolat, de volontariat ou de
maître d'apprentissage et permet d'acquérir des droits à la
formation inscrits sur votre Compte Personnel de Formation. La
durée nécessaire à l'acquisition de 240€ varie selon l'activité
réalisée 8 activités bénévoles, de volontariat, de réserviste ou de
maître d'apprentissage permettent d'acquérir 240€ sur votre
Compte d'engagement Citoyen par année, dans la limite maximale
de 720€ : Engagement de servive civique, réserve militaire
opérationnelle, réserve civile de la police nationale, réserve
sanitaire, activité de maître d'apprentissage et activité de
bénévolat associatif si le bénévole siège dans l'organe
d'administration, ou de direction, ou participe à l'encadrement
d'autres bénévoles et ce pendant au moins 200h au cours de
l'année civile dans une ou plusieurs associations.

Le Passeport Bénévole®est un livret personnel de reconnaissance
de l'expérience bénévole et de valorisation des compétences
mobilisées et/ou acquises. Il est reconnu par de grands organismes
publics...Il permet de :  - de décrire précisément chacune des
missions réalisées bénévolement;- de faire certifier par chacune des
associations que la mission a bien été réalisée; - de décrire les
démarches de formation suivies grâce aux associations bénéficiaires     
-  de lier tous ces éléments au profil du bénévole

Valorisation

Compte 
Engagement

Citoyen

Passeport 
des

Bénévoles

Reconnaissance
de

 l'Engagement
Etudiant
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Bénévolat
Volontariat

Quelles différences ?
.

STATUT

REMUNERATION

iNVESTISSEMENT

Engagement libre, sans condition d'âge ni de diplôme. Vous n'avez pas de contrat de
travail, mais vous devez respecter le règlement de votre organisme d'accueil, les statuts
de l'association ainsi que les règles de sécurité. Vous êtes soumis à un engagement
moral selon lequel vous devez dégager du temps, de la disponibilité pour contribuer à la
réalisation d'objectifs de l'association. En revanche, rien ne peut vous être imposé et vous
ne pouvez pas être sanctionné par l'association pour laquelle vous vous êtes engagé.
Vous êtes libre de mettre un terme à votre participation sans procédure ni
dédommagement.
Rappelez vous que le statut de bénévole n'ouvre droit à aucune couverture sociale. Vous
conservez votre statut d'origine et les garanties sociales qui y sont rattachées. Les
demandeurs d'emploi allocataires peuvent devenir bénévole à condition de chercher un
emploi

Le bénévole n'est pas payé. Il ne reçoit donc aucune rémunération, qu'elle soit en espèce
ou en nature. Cette  absence de salaire est d'ailleurs l'une des caractéristiques
essentielles du bénévolat. Avant de vous engager en tant que bénévole auprès d'une
association, vous devez avoir en tête que dans le cadre d'une mission, vous devrez
utiliser vos fonds personnels pour votre prise en charge (transport, assurance,...)
Toutefois, certaines associations proposent à leurs bénévoles une aide pouvant
comprendre différents frais (d'un voyage et/ou frais de vie sur place). Dans les cas où
l'association ne vous rebourserait pas ces frais, ils sont considérés comme un don et
vous aurez droit à une réduction d'impôts (66% du montant des frais, dans la limite de
20% du revenu imposable). Si vous utilisez votre propore véhicule pour vous déplacer la
réduction fiscale peut s'opérer et si au sein de l'association vous effectuez une activité
rgulière, vous pouvez bénéficierd e chèques repas du bénévole d'une valeur maximale de
6.60€ payés par l'association.
 

Le bénévolat peut être ponctuel ou régulier mais n'est jamais une activité à temps plein.
Tout dépend de vos disponibilités et surtout de votre envie. Vous pouvez vous engager
dans la durée, dans le cadre d'un soutien scolaire par exemple. Vous allez créer des
liens, établir une relation privilégiée avec la personne aidée et vous allez acquérir une
véritable expérience d'acteur social.
Vous pouvez concilier une activité professionnelle avec une activité bénévole. Selon le
code du travail, vous avez un droit d'absence ou de congés afin d'exercer vos activités
bénévoles (congé de représentation, de formation, de solidarité,...)
Le congé d'engagement associatif encourage le bénévolat en permettant aux salariés
de consacrer 6 jours par an au monde associatif. Il ne concerne que les bénévoles élus
d'une association qui doit être d'intérêt général. Ce congé est fractionnable mais n'est
pas rémunéré.

BENEVOLAT
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Bénévolat
Volontariat

Quelles différences ?

STATUT

REMUNERATION

iNVESTISSEMENT

Engagement contractuel et exclusif. Vous êtes donc soumis à un contrat qui ne
concernera que l'association pour laquelle vous vous engagez. La plupart du temps, pour
devenir volontaire, vous devez être âgé au minimum de 16 ans, pour des missions en
France et 18 ans à l'international.
la diversité des formes de volontariat reste complexe. Le statut de volontaire se situe
entre celui du salarié et celui du bénévole. Vous n'êtes pas salarié parce que vous
consacrez une partie de votre vie à une mission d'intérêt général. Vous n'êtes pas non
plus bénévole parce que vous êtes soumis au respect d'un contrat et d'une exclusivité.
Dans tous les cas, si vous souhaitez rompre votre engagement, vous devez respecter un
préavis.
Le statut de volontaire ouvre droit à une couverture sociale (maladie, accident du travail,
maternité, invalidité, décès,...).

Le volontaire, lui, est indemnisé par l'organisme d'accueil mensuellement. Cette
indemnisation n'est pas soumise à l'impôt sur le revenu, ni aux cotisations de sécurité
sociale, à laquelle peut s'ajouter une allocation de réinsertion.
Dans le cadre du volontariat associatif, l’indemnisation varie entre 119 et 796€. Pour le
volontariat international elle est comprise entre 100 et 810€.
En tant que volontaire, vous pouvez également bénéficier d'avantages en nature
(logement, alimentation, frais de transport) ainsi que d'une assurance rapatriement
sanitaire.

En tant que volontaire, vous allez être engagé pour une durée définie et dans le cadre
d'une mission précise.
Les associations proposent des engagement volontaires sur des actions courtes (de 2 à
3 semaines), moyennes (de 1 à 5 mois) ou longues (6 mois ou 1 an).
Vous pouvez commencer votre premier contrat pendant une courte durée puis décider
de rejoindre pour 6 mois, à l'étranger, un autre organisme d'accueil. 

VOLONTARIAT

Sources : cidj+Fil santé jeunes
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