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Le Bénévolat 

  

 
 

 
Qu’est-ce que le bénévolat? 

  

Aucune définition légale ou conventionnelle du bénévolat n’existe en droit français. 

Toutefois, il existe une définition communément admise qui résulte d’un avis du Conseil 

Economique et Social du 24 février 1993 : « 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 ». 

  

 
 

Bénévole, Volontaire, Salarié, Licencié 

  

Bien que le bénévolat ne fasse pas l’objet d’une définition précise, il est tout de même 

possible de dégager quelques critères qui permettent de l’identifier : 

· le bénévole ne perçoit aucune rémunération, 

· il peut être dédommagé des frais liés à son activité bénévole, 

· enfin, il n’est soumis à aucune subordination juridique. 

  
ATTENTION : Rien n’interdit de conclure une convention entre le bénévole et l’association 

même si ce dernier ne relève d’aucun statut. Il convient cependant d’être extrêmement 

vigilant sur ce point afin de ne pas s’exposer à un risque de requalification de la 

convention en contrat de travail. 

  
Le volontariat n’a pas de définition juridique générale mais il existe des définitions 

propres à certaines situations : le volontariat associatif, le service volontaire européen, le 

volontariat de solidarité internationale, le volontariat civil… 

  
Le bénévolat se distingue également du salariat au regard de trois critères cumulatifs 

dégagés par la jurisprudence et permettant d’identifier un contrat de travail : 

· une prestation de travail, 

· une rémunération, 

· enfin, le critère le plus important, un lien de subordination juridique c'est-à-dire 

l’exécution du travail sous l’autorité d’un employeur. 
  

Enfin, il convient de souligner que le licencié d’un club n’est pas forcément bénévole et 

que le fait d’être titulaire d’une licence ou adhérent d’un club n’oblige pas ce licencié ou 

cet adhérent à participer à la vie associative. 

De même, rien n’empêche une personne non licenciée ou non adhérente de s’investir 

bénévolement dans la vie d’un club. 
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Les Points Clés 

  
  

1 - Bénévolat et Responsabilité Civile 

  

Lorsqu’un bénévole participe aux activités de l’association, les tribunaux considèrent qu’il 

existe une « convention tacite d’assistance » entre le bénévole et l’association. Cela 

signifie que l’association doit indemniser le bénévole si ce dernier est victime d’un 

dommage corporel alors qu’il est en mission pour l’association. 

  
2 - Bénévolat et Responsabilité Pénale 

  

Si un bénévole cause un dommage dans le cadre de son activité bénévole, la mise en 

cause personnelle des bénévoles se trouve limitée en pratique depuis que l’association,  

personne morale, peut voir sa responsabilité engagée pour la majeure partie des 

infractions pénales de droit commun. 

Toutefois, si une faute personnelle est reprochée au bénévole, l’association peut se 

retourner contre le bénévole pour s’exonérer de sa responsabilité. Les bénévoles 

dirigeants peuvent être tenus de répondre personnellement des dommages que pourrait 

provoquer leur gestion à l’association elle-même ou à des tiers. 

  
3 - Bénévolat et Indemnisation du bénévole 

  
Si le bénévole ne perçoit pas de rémunération du fait de son engagement, il peut tout de 

même obtenir un remboursement de ses frais engagés. Pour obtenir ce remboursement, 

le bénévole devra présenter des pièces justificatives. 

  
4 - Bénévolat et Renoncement aux frais engagés 

  
Le bénévole peut renoncer au remboursement de ses frais et l’administration fiscale 

permet à certaines associations de reconnaître ce renoncement comme un don et 

d’émettre un reçu. 

Pour plus d’informations se référer à la fiche «Rémunération des dirigeants et 

remboursement des frais des bénévoles».  
  

5 - Bénévolat et Chèque Repas du Bénévole 

  

Ce dispositif a été créé par la loi du 23 mai 2006. Il s’agit d’un dispositif similaire aux 

chèques restaurant dont bénéficient de nombreux salariés. 

Afin de rendre le bénévolat plus attractif une association peut remettre des chèques 

repas à ses bénévoles pour les aider à se restaurer durant leurs activités sans que cela 

soit considéré comme un avantage en nature. 
  

 
Pour plus d’informations 

  
· Site de France Bénévolat : http://www.francebenevolat.org 

. http://www.associations.gouv.fr 

http://www.francebenevolat.org/

