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Les bénévoles, ça s’assure !
Toute association doit répondre des risques encourus par ses
bénévoles dans l’exercice de leurs fonctions. C’est pourquoi, même
s’ils bénéficient d’une assurance personnelle, il est important qu’ils
soient assurés par l’association.
L’affiliation à la Sécurité sociale n’a pas été prévue pour les bénévoles. Mais, depuis le décret n° 94927 pris en Conseil d’Etat le 20 octobre 1994, il est possible de faire bénéficier les bénévoles de cette
couverture au même titre que les salariés.

Accident du « travail »
Les associations d’intérêt général peuvent souscrire auprès des caisses primaires d’assurancemaladie (CPAM), une assurance volontaire « accidents du travail et maladies professionnelles »
collective dont les cotisations sont à leur charge. La couverture ouvre droit pour tout ou partie des
bénévoles de l’association, à des indemnités et rentes prévues par la législation du travail, à
l’exception des indemnités journalières. L’accident doit s’être produit sur le lieu où le bénévole
exerce sa mission mais peut également couvrir le trajet d’aller et de retour entre le siège de
l’association et le lieu où se déroulent les activités.

Responsabilité civile
Même si les membres de l’association bénéficient habituellement d’une assurance personnelle
couvrant leur responsabilité civile générale, les activités menées par les membres au sein de
l’association relèvent de la responsabilité de cette dernière. Tous les contrats multirisques couvrent
la responsabilité civile de l’association, et permettent d’indemniser les dommages corporels et
matériels causés à des tiers dans le cadre des activités habituelles ou exceptionnelles
préalablement déclarées. Attention, dans le cas où votre association organise des manifestations
régulières lors desquelles des personnes extérieures viennent donner un « coup de main », il est
préférable de vérifier, avec votre assureur, si votre contrat couvre ce type de situations.

Une assurance gratuite ?
A la suite d’une expérience initiée par le Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Vie
Associative, la Fondation du bénévolat propose une couverture responsabilité civile et dommages
corporels gratuite pour les bénévoles d’associations. Le président doit déclarer son association
auprès de la Fondation et inscrire le nom des futurs assurés. Toutes les personnes physiques
bénévoles, qu’elles soient dirigeants élus de droit, animateurs, assistants, organisateurs,
accompagnateurs, entraineurs ou encore formateurs de l’association, peuvent en bénéficier.
www.fondation-benevolat.net

Garanties et exclusions
Les bénévoles sont alors assurés pour les dommages corporels, matériels ou immatériels, qu’ils
pourraient causer à des tiers dans l’exercice de leurs activités associatives. La garantie couvre
également les trajets aller/retour du domicile au lieu de travail des activités de l’association ainsi
que des garanties particulières, pour les mandataires sociaux, contre les conséquences pécuniaires
d’une faute commise dans l’administration ou la gestion de l’association. Mais attention aux
exclusions !
Les « simples adhérents » qui cotisent et participent occasionnellement aux activités associatives,
mais qui n’ont aucune responsabilité, ne sont, par exemple, pas couverts par cette assurance.
Source : Association Mode d’Emploi n° 151
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